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I Place Numa-Droz NEUCHATEL et rue St-HoaoFê |

g Liquidation compte S
i de tous les

B ARTICLES d'ElVFMTS g
H Robes longues, Robettes, Chemises, Caleçons, Brassières H
X Tabliers, Capotes, ainsi que les Pèlerines , Jupwrs, Manteaux, B
H Jaquettes des Pyrénées, etc. ;i]

1 avec S© °|© de râlais i
Sur tons les galons, passementerie et autres, M

tontes les dentelles, guipures, lraiçerie, Valeaeieanes
les velours noir et eoulenlrs, tons les rttfcans et '_
boutons fantaisie, S

3© °lo de rabais S
Sur tontes les doublures Orléans, satinettes, etc., /

tous les crins pour bas de robes, ainsi que toutes les B
soies et velours à la pièce pour garnitures, grand choix
dans les teintes, m

I

avec SO °|o de rabais 1
Tous les tricots et bas pour sport pour messieurs, en '..'

laine et en coton :m

avec SO °|0 de rabais I
Un lot de tabliers de ménage avec et sans bavettes, B

liquidé M

avec SO °|« de rabais 1
Un lot de lacets brosse couleurs de 10 cent, le 6

mètre, liquidé à 5 centimes le mètre. g

PROFITEZ du grand choix et de I
cette occasion exceptionnelle pour f aire vos achats. 1

BIS* £a vente de ces «Gicles ne se Jaiî 1
qu'au comptant 1

ra—nra ¦lliiiiwiBin ËB ___________\

, , »
ANNONCES c. 8

Du canton : i '• insertion, i à 3 Bgnts So et.
4 tt S ligiwt . . . . .  65 cl. 6 el 7 lignes j S t
8 Hg. t* plus, I 'M IM., lalig . ou ton espace lo f
liuert. juiwntet (rcpêt.) ¦ » t a

De la Suint tl de l'étranger :
ti cl. 1» lig. ou son espace, i" Ins., mlnhn. i h.
N. B. — Pour lu >vis tardifs, mortuaires, les ré-

clam»! tl las surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
L*. manmerHt ne ion! ta. rendu.

' <

ABONNEMENTS

i tu. 6 moi. 3 moii
En ville fr. 8.— *}.— »—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4.Î0 »,*î
Etranger (Union postale) . %S.— i».*o 6..S
Abonnement ne bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiotquei, déf ait, etc.

L »

jLe» annonces reçues S
| avant 3 heures (grandes j
| annonces avant u h.) t
| pe uvent paraître dans le l
8 numéro du lendemain. \1 s

AVIS OFFICIELS
fgljj COMMUNE

llll PESEUX
Le public est informé que les

cloches seront sonnées exception-
nellen . snt mercredi 6 courant,
à 3 heures de l'après-midi,
à l'occasion d'un ensevelissement.

Direction de Police

IMMEUBLES
On offre ii vendre, sur le

Êarcours du tram Neuchâtel-Saint-
laise,

ûeux 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.

Terni) Mir
A vendre , à Colombier, en face

de la gare des G. F. F., un terrain
à bâtir en nature de vigne de
5929 m2. Limites : Nord , la route
de Colombier-Bôle; Sud, la voie
forrée.

S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole , James de Reynier & C'°,
Jfeuchdtel.
««-in—M IIHM II ^I Ml MU iai M Illl I il

A VENDRE
La saison étant propice, conti-

nuation de la vente des

Saucisses au f oie
et Saucissons

Se recommande.
A. ELZINGRE, Seyon 30.

OCCASION
A vendre , h bas prix, une

bonne bicyclette, marque Richard-
Brasier. Roue libre. Frein Morrow.
En bon état. Accessoires compris.

S'adresser à Georges Petitpierre,
délé gué du T. C. S., Treille 11,
Ville. c.o.

A vendre un

liaaigar
de 20 m. de long et 15 m. de
large , couvert de tuiles. S'adres-
ser à Christian Zbinden , Saint-
Biaise.

Pâtisserie-Confi serie "

Rod. BURGER
Suce, ae C. Gaberel

Pâtes froiûs fle lre gualité
à 1 fr. 80 la livre

Cornets et flfleringues
chaque jour

A vendre un

bois 9e lit
usagé, à 1 >/, personne. S'adresseroablous 10, 2™ * étage.

LIBRAIRIE

Delachaux
& Niestlé S, A.

Vient de paraî tre :
LÉON RANDIN

Ala Légion éîrangère
beau volume in 18,

illustré de 12 vues hors
texte de l'Algérie et du

Tonkin.
I Couuer<u?-e i l lustrée. 3 f r .  50

— ¦'¦'" ¦¦¦ ;mrra>tN»i^iffra«EiB«i«sasjiim..«TO^^

! X ibnbercier % C6 fiilil
Fournituf ies générales ei outillage pour l'industrie

9 Agence de maisons saméatSeaineg
i pour machines - outils

1 GHÔJS ÎMPWp EN MAGASIN
| i MACHINES-OUTILS AMÉRICAINES 

^
I • telles que H

I! iH KH
^ 

»* Machines à meuler §|

B ^¦B^as||ffi y~p"' Machines à rectifier H

; j  Machines a affûter les mèches — Marteaux pilon E

Spécialement préparé pour la T©iie4t©
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.
Se vend partout en cartons de 15, SO & 76 cents.

Seul fabricant: ZEefnrieh M»ck à Vin s/I>.
1. —̂ —̂M—fc^—¦m——.————-.— i r i ¦ i

A "TENDRE
une poussette bien conservée, ur
lit d'enfant et une machine à cou
dre pour 35 fr. S'adresser le soi*
depuis 6 heures, Râteau 1, 1er, i
droite. 

Mannequins
toutes grandeurs, pour dames, tail-
leuses et magasins. Spécialité
sur mesure exacte.

Mm» puchs, Place-d'Armes 5.

Pour particuliers
A vendre quelques cents bouteil

les de via rouge 1002 et 1903, et
blanc 1904, cru des Saars, chois
extra. S'çdfesser Saars 17. c.o

A venflré , faute de place,

2 tonneaux ronds
avec portette, de 600 litres ohaoun ,
bien avinés en rouge et en excel-
lent état. S'adresser Saars 17. c.o.BU
en très bon état, dont une de dame,
à vendre pour cause de départ, è
uu prix avantageux. — S'adresser
teinturerie , Saiftt-Nicolas 6.

Une
banque de magasin

en sapra, avec cinq tiroirs et une
| vitrine à cigares, en bon état, à
I vendre d'occasion bon marché. —1 S'adresser au magasin Bellevaux 2.

BOUCHERE-
CHARCUTERIE

GùijJÉr
Bœuf

Veau
Mouton

Porc
1« CHOIX

Charcuterie f ine
TÉLÉPHONE 184

~ 
MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

Beau Miel en rayons
de f leurs et de sapin

Miel extrait pur
récolte 1905

Bois 9e foyard
Beaux rondins de foyard , 1" qua-

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

FKOMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

«t bofi fromage pour la fondue

Ufist team ils table 6! co motte
Se recommande,

A. BRET0N-GRAF , rue Fleury 16

aaim.tta..m l âWW

A vendre un

bassin de pressoir
en granit, ' de 1.80X 1.80 , bon
marché. S'adresser à la Fabrique
de caisses à Serriéres.

A vendre une

Mil à GO*
à main , toute neuve, pour 50 fr.
comptant. S'adresser rue Pourta-
lès 1, rez-de-chaussée.

VIOLON
à vendre chez L. Ramseyer, Ecluse
n° 36. 

On vendra
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 parfait 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 alainincs Salléron,
1 tonneau pour vin forcé, avec
boîte, 1 pupitre, 1 presse à copier
et 200 litres de fine eau-de-vie de
lies.

S'adresser à Peseux n° 123.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, SeHer, Krie§eÀ-

sîein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE M1 JETEE (Piaaola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerioans et autres
Grand choix pou r vente et location

Hugo-E. Jacobi
EABRIMT DE PIANOS

maison de confiance

Magasins rae Pourtalès aos 9-11
au 1" étage

N E U CH A T E L

f ii VENDRE
une table ronde, un canapé avec
coussins, un lit, une grande glace.
S'adresser rue Poùrtafës 6, au 3m*.

A vendre

beau potager
avec bouilloire, peu usagé. S'adr.
Comba-Borel U , au 2"»̂  

Citasse
Beau et bon chien cou rant est

à vendre chez Louis Calame, à
Montezillon. 

A VENDRE
plusieurs fourneaux de ca-
telles, différentes grandeurs et cou«
leurs , et un calorifère.

S'adresser à MM. Prébandier,
fumistes , Neuchâtel.

¦

CONGO

SOUCHONG

PEKOE

C E Y L A N

ASSAM

HANKOW

POUSSIÈRE

Dépositaire

On trouve à

£a Cité Ouvrière
7 bis, rue du Seyon j

N E U CH A T EL
I un grand choix de A

CHEMISES
en loue genres

pour militaires

: 3 crais A. JQBIN
ri!"/ BIJODTIER-ORFÈYRE

; Ngr NEUCHATEL !
' * Maison au Grand Hôtel an Lac. c

IATKIER drJAPISSIER I
I Réparation de meubles en tous genres
I Pose, réparation et fournitu res
I de stores intérieurs et extérieurs

H Rebattage et réparation de la literie

I £avage à grande eau du crin et laine des matelas
Joli choix d'étoff es pour meubles, tentures, etc.

i J. PERRïRâZ, Mmv. de l'Hôpital ii

DAVID STRAUSS & C* Neuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BOi ¥11 MTAMË¥SSiis
Arfeoss — Hfâcon — Reanjolais — Bordeaux

I J 0  

É̂k Mapsia ie teiieils 1
mm' W TmÊk RUE DE FLANDRES 7- lor élage §

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^ . Atelier rue des Chaudronniers 2 p
^^^S^^^^^fe^^  ̂ ^k. Domicile Trésor 7, 2me

j ÉL ^tm^ î Ê̂m ^^^^V 
Ch.CHEVALLAZ ;'

^t_t_f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^S^W fournisseur officiel de la ville I

^ÊÊÈÊ*ÊÈÊÊÊÊ tlliP^ili» Transports funèbres pour tous |j
^lÈÊÈËIÊir sÊÊ^^Êh 

pays. Incinérations. Exhumations. M
"̂ ^^P""̂  twB *** Gr. choix de cauron. mortuaires, g

Î 
Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment W

Jacqueniin est h

1 EAFEAICHISSANT
 ̂

et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre p
M les éruptions, furoncles , eczéma, rhumatismes, a

I

* manque d'appétit, anémie, etc., etc. Pharmacies Jor- g
dan , Bourgeois, Dr L. Reutter, Bauler, etc. Renseignements \p
gratuits : Institut lia Glaire, le JLocle. &

P

arfaites commodité. :
lue besoin de portier.
es moyen cie rester endormi.
lus besoin Oe réveil en voyage,
ar Veffet du « ©'ÉVEIL, AUTOMATIQUE »

(Iassa-W§€k@r-Ât!îomat)
I „TIME IS M O N B Y "
| m*. 300,099

Réveille avec la p lus grande précision à Hieure désirée.
.1 m

\ Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil automa-
tique «TIME IS MOSFSlT>, patenté dans tous les pays.

;J r : X '
~ 

* Kassa-Wecker-Aiitoïnat I

EKpédiô par : S' KBAV«MS, ZBBÏCH II, 2, Alfred Escher-
I plate, successeur de Krause & Grudzinski.

I Sonlighigavon
CADEAUX

\ Consommateurs du Sunlight Savon, gardez les coupons des
papiers d'emballage ou les timbres de garantie ! Ils valent de

L'ARGENT
H car vous recevrez en échange des cadeaux de savons de toi-

3 lette et de nos autres savons si vous les apportez au

NÉGOCIANT
chez lequel vous avez l'habitude d'acheter le Sunlight Savon, g

S DIRECTIONS :
}•

1. Apporter à votre négociant échanger contre des cadeaux
'. ¦ les coupon s des papiers d'emballage de savons de toilette et nos R
t ou les timbres de garantie, car nous autres savons sur la base de

I I avons autorisé ce dernier de les l'échelle suivante :
l; Pour 25 coupons ou timbres vous recevrez 1 morceau savon de toilette Helvelia

» 20 » » » J 1 » J » Corail
» 15 » » » » ! » »  t Reine Bertlie

• » 20 » » » » 1 » » désinfectant Qordèlia
» 10 » > • » 1 » » à polii- Monkey Branfl à 25 c.
» 5 » » » » 1 » » »  » -  à 10e.
2. Vous pouvez choisir les à votre négociant les savons

primes des savons indiqués ci- désirés pour qu'il vous les
| dessus soit d'une seule sorte, remette.

soit assortis , correspondant au 4. Veuillez indiquer dans la
y nombre des coupons ou timbres lettre accompagnant les cou-

de garantie y mentionné. pons ou timbres de garantie
3. Si votre'négociant ne peut votre nom et l'adresse exacte

pas délivrer les savons deman- du négociant chez lequel vous
3 dés vous pouvez envoyer . les achetez généralement le Sun- H

'li coupons ou timbres de garantie, light Savon et auquel nous de- fej
5 suffisamment affranchis , au vons faire parvenir les primes. f|

C-Département de la Savonnerie 5- Si vous avez plus de 109 I«oim. «j D . « w coupons ou timbres de garan- HHolvetia , Olten ye _ nous envoyer , veuillez H
et nous enverrons alors franco les classer par paquets de ltO. |,|

1 Savonnerie Helvetia Olten JB

Pour 1 cen- pP^fj f!/^
on guérit sûrement les plaies infl ammatoires ou suppu- [
rantes, rougeurs, boutons, eczémas, sueurs fétides, j

\ maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la g¦ peau, de ia gorge, de la bouche et du cuir chevelu, Asans odeur, sans danger, ni toxique, ni caustique. I
Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses) ; savon toilette, 75 c. ; ""
savon ménage, 40 c, dans toutes les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C", Lausanne.
• EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONSIII

lH«|gWJH5S3iiEEa^^:T--3aa«re

§PI€lfïGl]l et Cie i
Rue du Seyon 5 A

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
Vêtements sur mesure I

FOUR HOMMES ET ENFANTS l4
É stfKHW Exéc ution prompte et soignée wiui |i S

M ma BBBIBBBBi i 11 ¦ ¦ ¦

1^— r̂CHASSE âs I
wÈ fusils soignés et garantis j
|| MUNITIONS en TOUS GENRES j
1J(& CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES : f|

SBÈfcSsSB» -\ suisse, f rançaise, ang laise, allemande et italienne S
Maison SSBP" Dépositaires autorisés A

des poudres et munitions fédérales i
fondée ^^ à ĵ  _ j^ moàirfc . Téléphone S

on WatT" VES TONS et GlrÊTRBS DE CHASSE 11848 FEnTPiEflflE murMcim P

f  Çasmotoren-J'abrite Dentz l
I Succursale è*. Zurich '

i Moteurs à gaz pauvre „Deutz" de 6-6000 HP.
X * Nouveaux modèles. — Prix réduits. — Construction extra-solide M,
*Br Consommation de combustibled'env.seul .lx-3cts.p. cheval-heure *Si
H Plus de 2500 installations à gaz pauvre Deutz en fonction M
JT Moteurs à gaz, à benzine et à pétrole |
EL. Construction reconnue la meilleure JE

Indicateur Jfcudtâtelois
Annuaire Commercial, Industriel et Agricole

de la ville et du canton de Neuchâtel
1906 — 6™ édition

Une nouvelle édition de cet Indicateur , qui parait depuis 1894
est en préparation.

La première partie , contenant les adresses de Neuchâtel-Serrièrei
classées par ordre alphabétique et par ordre professionnel ainsi qu'ui
plan en couleurs et de nombreux renseignements généraux, peut être
être souscrite jusqu 'à fin septembre au prix de 3 fr. 50 le volumt
relié.

La deuxième et la troisième parties, renfermant les autres com
munes du canton, suivront peu après.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont déjà adresse
les indications les concernant , et nous prions celles qui n 'auraient pas
reçu notre prospectus-questionnaire ou n'y auraient pas encore ré
pondu , de nous le réclamer ou de nous le retourner au plus tôt.

L'administration de INDICATEUR NEUCHATELOIS
Télép hone 298 NE UCHA TEL, rue de l'Industrie 17

0 m
t Le bureau de Ja Feuille d'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
à midî et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour i
tout ce qiii concerne Ta publi- 1

, cité et les abonnements. $
*»' 1 m » 1



AVIS
**>

Toute demande A 'admtt d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-poste peur la réponse: sinon
ttlh-çi sera expédiée non affranchi:

j mj im <nsTHA TJon
i t t *

Feuille d'Avis dt Neuchltd.

~TOGËMENTS
Pour le 34 septembre ou

époque à convenir , à louer un bel
appartement de 5 pièces, jardin ,
buanderie , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 3. c.o.

A LOVER
un logement de 3 ou 4 chambres
au 1er étage. Prix modéré. S'adres-
ser Poteaux 8, rez-de-chaussée.

A louer , dès maintenant , à Cor-
celles, rue do la Chapelle S, un
logement de 1 chambre , 1 cuisine
et dépendances.

Aux JParcs
A louer , à parti r du mois d'octo-

bre, de beaux logements de
4 chambres et dépendances.
Maison tranquille , un seul logement
par étage. Vue suj perbe , imprenable.
Pour tous renseignements s'adres-
ser Parcs 57, rez-de-chaussée, c.o.

A louer, à parti r du mois d'octo-
bre, aux Pares, un joli logement
mansarde de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Parcs 57, rez-
de-chaussée, c.o.

Saint-Biaise
A louer pour Noël ou époque à

convenir, un logement comprenant
8 chambres, avec dépendances ,
buanderie et jardin.

S'adresser au greffier Eugène
Berger , à Saint-Biaise.

A louer, dés le 34 sep-
tembre on automne, qnai
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. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

A louer, à la Boine, pe-tit logement de 3 cham-
bres. Belle vue. Etnde N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour le 24 septembre , joli ap-partement de 3 pièces, 1" étage,Bellevaux 2. — S'adresser à HenriBonhôte, architecte. c. o.
Villa à louer au-dessus

de la ville, 11 chambres,
véranda, bains, terrasse,jardin, belle vue. S'adres-
ser Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

Bue 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 louer, aux Sablons,beaux logements confor-

tables de 4 et 5 cham-
bres. Balcons. Buanderie.
€faas. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5. 

A proximité de la gare, loge-ment de 3 à 4 pièces, cuisine, dé-
pendances, jardin. Demander l'a-dresse du n» 861 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

24 FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

Arthur-W. MARCHMONT
Traduit et adapt é de l'anglais par PIERRE LUGUET

M— »¦—ma

Son émotion était montée assez haut, main-
tenant, et Denver attisait volontairement ce
feu. Il aimait miiux tout que le mépris de la
jeune fllle.

— Très bien ! dit-il, railleur. Si vous le
voulez, nous allons rentrer et faire une partie
de cartes pendant que ces messieurs, dehors,
compléteront leurs plans. Permettez-moi...

Et il fit le geste d'offrir son bras. Helga re-
cula, tremblante de colère.

— Comment osez-vous J...
Denver sourit:
— Vous êtes difficile à satisfaire, Mademoi-

selle.
— Voulez-vous me donner votre parole ?
— Voyez-vous un autre moyen de nous

tirer d'affaire ?
— Vous ne risquerez pas votre vie dans une

aventure aussi insensée 1
— Chut !...

. L'oreille exercée de Denver venait d'enten-
dre un bruit de pas étouffé sur les marches de
pierre, au dehors. Les deux jeunes gens se
tinrent immobiles et écoutèrent, et le son se
reproduisit, puis fut suivi d'un choc léger
contre la porte.

Denver fit reculer la jeune fllle de quelques
pas.

— Je vais leur répondre moi-même, dit-il à
voix basse. Ayez confiance en moi ; je ne vous
trahirai pas. Rejoignez M. Boreski.
Keproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société das (Iftus <U -WAres.

— Pas pour un million de mondes ! ré-
pondit-elle avec véhémence.

— Allons! que ce malentendu entre nous
soit oublié. Je vous promets de ne pas courir
de risques inutiles.

H y a des instants, dans la vie, où les choses
les plus obscures paraissent subitement s'é-
clairer; Helga et Denver étaient à un de ces
moments-là.

— Je ne puis pas... Je ne puis pas me fier à
vous... pour ne pas trop vous exposer. Je ne
puis pas.

— En d'autres termes?.,,
Elle ne répondit pas.
— Helga !... Pourquoi?...
La jeune fille tressaillit en entendan t son

nom, puis eut une longue aspiration , qui se
termina dans un profond soupir.

?— Vous le savez... murmura-t-elle.
Le cœur de l'Américain se mit à sauter

dans sa poilrine.
— Dieu soit loué!... s'écria-t-il.
Et l'on frappa encore à la porte.
— Faites ce que je vous demande, dit en-

core Denver, et laissez-moi arranger ceci. Je
¦ ne m'exposerai pas inutilement,., maintenant.

— Je... j e ne puis pas.
Ivan avait entendu le second coup qu'on

avait frappé à la porte et apparaissai t, deman-
dant des instructions.

— Pouvez-vous nous dire exactement com-
bien ils sont derrière cette porte, Ivan? lui
demanda Denver. Montez au premier étage et
cherchez à les compter

— Vous ne vous aventurerez pas dehors?
i dit Helga,anxieuse,aussitôt que le domestique

se fut retiré.
— Non, répondit en riant Denver. Tout est

i changé, maintenant. Je reviens à mon premier
plan. Nous raterons ici jusqu'à ce que nous
puissions en quitter sans danger. Je vous em-
mènerai à Saint-Pétersbourg, où nous trouve-

rons pour vous un lieu de sûreté. Et c'est moi
qui vous conduirai vers l'empereur.

En effet, Denver aimait trop la vie, à pré-
sent, pour la risquer dans une aventure sem-
blable à celle que lui avait suggérée le déses-
poir.

Son désir, au contraire, était de laisser
croire aux assaillants qu'il était réellement le
tsar, afin que toute poursuite de lour part ces-
sât dès qu'il aurait pu regagner le palais.

Mais ce plan lui-même était destiné à ne
pas aboutir.

— Je ne puis voir que deux hommes, Mon-
sieur, dit Ivan en revenant du premier étage,
mais il doit y en avoir d'autres cachés tout
auprès.

— Nous ne pouvons en tons cas leur parler.
Appelez deux serviteurs et qu'ils se tiennent
prêts en cas de besoin.

Ivan, sur l'ordre de l'Américain, se rendit
à la porte et demanda :

— Qui va là?
— La police. Ouvrez, répondit-on.
C'était une complication singulière, ou un

mensonge. Denver préféra croire que c'était
un mensonge.

— Que voulez-vous? demanda Ivan.
— Nous cherchons M. Vastic Ouvrez à

l'instant.
— Il n'y a ici personne de ce nom. Et nous

n'ouvrons à personne à cette heure de la nuit.
— Nous enfoncerons la porte. Ouvrez, au

nom de l'empereur!
— Dites-leur d' enfoncer la porte, s'ils le

peuvent, ordonna Denver.
Ivan obéit, et les assaillants se mirent à

frapper des coups puissan ts, et avec ua bruit
tel qu'il aurai t dû suffira ù éveiller les soup-
çons de l'Américain. Mais ¦> ir nn hasard sin-
gulier, il ne devina aucune insu , et n'en eut
l'idée qu'en entendant ua l ia  ¦.<-, de verre
brisé à l'étage supérieur et à l'arrière de la
maison. Il comprit alors lue deux nihilistes

avaient été chargés d'occuper son attention
pendant que les autres préparaient leur ten-
tative d'effraction.

— Rejoignez M. Boreski, Mademoiselle,
cria-t-il en s'élançant vers l'escalier, suivi
d'Ivan et des deux autres domestiques. )

— Par où sont-ils entrés? demanda-t-il.
. — Cette chambre.
La clef était à l'extérieur. Il la tourna rapi-

dement, dans l'espoir d'emprisonner les as-
saillants. Et il n'arriva pas une seconde trop
tôt, car une main secoua la serrure dès que le
pêne fut entré dans sa gâche.

Ivan avait vu le geste, et s'était élancé vers
une pièce voisine, qu'il ferma également.

— Ceci est un cabinet de toilette, dit-il.
Mais les panneaux de la porte sont tiès légers,
et ne seront pas un grand obstacle pour eux.

Denver l'examina, en vint à la même con-
clusion, et abandonna cette pièce en tant que
lieu de défense. Il envoya Ivan chercher Bo-
reski, et, pendant son absence, chercha un
moyen de protéger le palier.

Celui-ci s'y prêtait d'ailleurs assez bien. Il
avait la forme d'un carré. D'un côté se trou-
vait l'escalier, et il était possible d'y placer
des hommes de manière à ce qu 'ils comman-
dassent les portes par où les assaillants de-
vaient sortir. Denver voulait simplement y
organiser une barricade avec des meubles
lourds.

Et, avec Boreski, vint Helga, dont l'esprit
était plein de ressources et d'idées. Denver
expliqua en quoi consistait son plan, et envoya
deux hommes au rez-de-chaussée pour parer
à toute nouvelle surprise.

— Nous pouvons veiller,Ia duchesse et moi,
dit immédiatement la jeune fille, et vous lais-
ser ici les forces dont vous avez besoin.

Mais la duchesse Stéphanie déclara aussitôt
qu'elle n'avait pas les nerfs assez forts pour
une pareille besogne, et essaya de déterminer
Boreski à demeurer avec elle.

Mais] celui-ci n'était pas un poltron, et
comme Helga s'indignait à cette proposition ,
comme Denver s'y opposait de tout son pou-
voir, il protesta lui-même, et sa femme dut
céder, bien qu 'avec une grande répugnance.

Helga redescendit et les préparatifs de dé-
fense furent bientôt complets.

Pendant ce temps, les hommes enfermés
dans la chambre avaient gardé un silence in-
quiétant. Ils se rendaient compte, probable-
ment, qu'ils avaient gagné peu de chose en
pénétrant dans la maison par la voie qu'ils
avaient choisie, et qu'en réalité ils s'étaient
mis eux-mêmes dans une trappe.

Denver regarda sa montre, et vit qu'il était
onze heures du soir. Le temps avait passé
vite, au milieu de tous ces événements.

— A quelle heure se lève le jour? deman-
da-t-il.

— A trois heures et demie, à peu près, ré-
pondit Ivan.

— Nous avons quatre ou cinq heures à pas-
ser ainsi, reprit l'Américain. Et ils se sauve-
ront aux premières lueurs de l'aurore.

— Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux leur
parler? demanda Boreski.

— Assurément, si vous croyez arriver à un
bon résultat Vous les connaissez, et je ne les
connais pas.

Le musicien grimpa par-dessurs la barri-
cade, et frappa à la porte.

— Qui êtes-vous? demanda-t-il. Je suis
Boreski.

Personne ne répondit; il frappa et appela
de nouveau.

— Je crois bien qu'il n'y a plus personne
là-dedans, munnura-t-il. Je n'entends rien.

— Espérons donc qu 'ils sont partis. Mais
j'en doute, répondit Denver sur le même ton.

Puis, comme un soupçon venait d'entrer
dans son esprit, il se tourna vers Ivan :

— Et le deuxième étage? demanda-t-U,

Y a-t-il clans la maison des échelles assez lon-
gues pour l'atteindre ?

— Oui , Monsieur, il y en a, aux écuries.
— Voilà le silence expliqué, conclut l'Amé-

ricain. Venez avec moi, vite.
Et, escaladant à son tour la barricade, il

s'élança dans l'escalier, suivi du serviteur.
Il était temps. Les assaillants avaient déjà

planté une échelle aboutissant à la fenêtre
d'une des chambres du devant , et trois
hommes étaient engagés sur cette échelle.

— Venez, Messieurs. Plus vite, s'il vous
plaît ! Nous vous attendons.

Le résultat fut presque comique. L'homme
qui montait le premier poussa un cri, et il dé-
gringola sur les autres. En un instant tous
trois atteignirent le sol, où ils se relevaient
heurtés, froissés, et se mirent à courir pour
disparaître dans les ténèbres.

— Es ne recommenceront pas de suite,
s^écria Denver en riant et en fermant la fenê-
tre. Mais il faut les surveiller quand même.
Qu'un des serviteurs monte et prenne la fac-
tion ici. Et il redescendit retrouver Boreski

Un temps assez long passa, pendant lequel
tous eux entendirent de nombreux mouve-
ments dans la chambre voisine.

— Que peuvent-ils bien faire? se demandai
Denver. Je donnerais beaucoup pour le savoir.

— Je vais encore essayer de leur parler, ré-
pondit Boreski.

Et il fit une seconde tentative, qui n'eut pas
d'autre résultat que la première. Un peu plus
tard, Helga envoya chercher Denver. Il la
trouva au rez-de-chaussée, ayant ' rassemblé
autour d'elle les servantes, et veillant avec
vigilance.

— Nous les voyons monter et descendra
l'échelle, dit-elle, et chacun d'eux transporta
un fardeau quand il monte, et redescend les-
mains vides. Voyez.

Et elle le conduisait à une petite fenêû'9
grillée, d'où l'on pouvait découvrir l'échelle.

LE SOSIE DU TSÂR

Bue <!$ l'Indastiie : à louer
pour novembre prochain , un petit
appartement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire , Epan-
cheurs 8. c.o.

¦fl UOU 5R
Pour époque à convenir , le 3me

étage de la rue Saint-Maurice ,2.
Grand logement de 7 pièces et

dépendances.
S'adresser soit chez M. Racle , ou

à MM. A. et L. Meystre. c.o.
A louer, au Prébarreau,

beau logement de 4 cham-
bres remis à nenf. 700 fr.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

et ù, Corcelles, logement de 2
pièces avec cuisine et bûcher.

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

A louer, quai du Mont-
Blanc, bean logement de
5 chambres et dépendait»
ces. Prix 900 fr. — Etnde
A. - W. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer à Monruz
un logement de 3 chambres, dé-
pendances et jardin. Entrée en
jouissance 15 septembre 1905. S'a-
dresser à MM. Court & Cie, Fau-
bourg du Lac 7. 

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

CHAMBRES
Jolie chambre à louer tout de

suite ou plus tard . Ecluse 15, 3mc .
Jolie chambre meublée. — Rue

J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée.
Sablons 3, rez-de - chaussée à

gauche.
A louer une jolie chambre non

meublée à 15 fr. Rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3°" à droite. 

Chambre meublée avec balcon ,
pour monsieur. Oratoire 1, 1".

A LOUER
tout-de suite, une petite chambre
bien meublée, indépendante , pour
un monsieur rangé.

Faubourg du Lac n° 21.
Jolie chambre à louer tout de

suite, Oratoire n° 1, au 2me.
Jolies chambres et pension

soignée pour jeunes gens. Faubourg
de la Gare 1, rez-de-chaussée.

A louer une belle chambre meu-
blée rue du Roc 2, au 4m".

Chambre meublée pour monsieur,
Seyon 7, salon de coiffure.

A louer belle chambre meublée,
indépendante. S'adresser le matin
Comba-Borel 3, au 2me étage.

Chambres meublées, cuisine ou
non. Ier mars 2,' l"p étage. c. o.

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

Jolie 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
Neuchâtel. 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, 3me. c.o.

A;LOUEK
jolie chambre meublée ou non pour
monsieur rangé, rue des Bercles
n° 3, 1er étage.

Jolie chambre meublée. Côte pro-
longée n° 116. c^o.

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

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

P Lucie MCIE
élève du Conservatoire

de Francf ort sj lH
se recommande pour leçons
de chant,musique, théorie,
solfège (méthode Chassevant
pour les tout petits).

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

M"e BERTRAND
prof esseur de musique

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

Mesdemoiselles CALAI
recommenceront leurs

leçons de piano
le

VENDREDI 8 septembre

M"e Alice Virchaux
recommencera is le 6 septembre

ses leçons de p iano et
ses cours de solf ège

5, BUE PB IiA SEBBE, S

ÉCHANGE
Une honorable famille de Rc-

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 .

[Leçons de piano

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

M. Marc DURIG
cle BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Va. 

Placement liypotfiécaire
de tout repos

On demande à emprun-
ter, ponr le 1" octobre
1905, 40,000 fr., intérêt
3 3/ f °/V Hypothèque en !'•
rang sur nn immeuble
valant 90,000 fr. S'adres-
ser an notaire G. Matthey-
Doret, h Couvet.

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

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH , exp. -compt , Zurich N.59.

jPe Rosa Weber
6, me du Môle, 6

recommencera ses leçons de piano
le 5 septembre

Leçons ie ziiter et tliéorîe
Rue de l'Hôpital 12, 2™

Bonne pension "
est offerte à quelques messieurs,
à prix modéré. Centre de la ville.

Demander l'adresser du n° 'J01 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M"! C. DELACHAUX
p rof esseur de musique

4, Avenue de la Gare, 4
de retour

dès le 4 septembre
Elève de l'Ecole dé commerce,

cherche

phct itanta
chauffable , dans famille parlant
français. — Adresser conditions è
Mm° Vethli , Romartshorn.

l1,e HESS
Industrie 7

reprendra ses

leçons de piano
â partir du 14 septembre

Jeune fille
fréquentant les écoles ou demoi.
selle de magasin , serait reçue dans
bonne pension de la ville (50 fr ,
par mois). Demander l'adresse du
n° 914 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

M116 SopMe LlMDHORST
recommencera ses

.Leçons de Piano
mardi le 5 septembre

Rue du Bassin n» 8

LEÇONS
à

français, allemand , anglais, italien ,
par insti tutrice dip lômée. Ecrire à
H, 921 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Mrtfcfi MCM
recommencera dès le 6 septembre

ses leçons de dessin
et de peinture

_ RUE DE LA SERRE 5 -

TFBTÏSCH
Faubourg du Lac 21

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

I»« TMFELI-BOLLE
a recommencé ses

leçons de piano
Rue du Roc 4 

Cartes de visite en tous genres
' à l'imprimerie de ce j ournal

Pension D'étrangers
M»» GUILLAUME

Rosevilla, Avenue du Mail , 14
Chambre à louer avec ou sans

pension. Rue Pourtalès 13, 3mc à
gauche. 

Pension Franc, Concert 6, 3mo .
CHAMBRE A LOUER

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

S'adresser Chalet du Jardin An-
glais, c. o.
*__m^^^ B̂aaff £aaÊÊaf******B *^^a****wfa*a.

LOCAT. DIVERSES
Domaine à loner

pour le mois d'avril prochain , à
Chaumont , d'environ 12-14 poses.
S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole James do Reynier & Cie .

A loner, rne dn Pom-
mier, bean local pour ate-
lier ou habitation. S'a-
dresser Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer , O, faubourg de l'Hô-
pital , 2"1» étage, 2 pièces in-
dépendantes pour

BUREAU
DEMANDE A LOUER

On cherche
au centre de la ville , une grande
chambre non meublée, de 10 à 12
fr. par mois.

S adresser le soir depuis 6 heures
Râteau 1, 1er à droite. '

On cherche à louer pour le 1er

octobre,

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

On demande h loner, ~5
la montagne, si possible
à Chaumont, nne petite
maison on logement de 4
à 6 chambres et dépen-
dances. Bail à l'année.
Faire les offres an notaire
N. Braaen, Neuehfttel.

SAINT-BLAISE
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 de Neuchâtel.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

active, ayant déjà du service,
cherche place pour tout de suite
dçins famille ne parlant que le fran-
çais afin qu 'elle puisse apprendre
à fond cette langue. Gage demandé
15-20 fr.

S'adresser à Frieda Rauch, à
Langnau.

Jeune fille
cherche- occupation pour quelques
heures dans la journée. S'adr. rue
des Moulins 17, chez Mme Dubois.

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

PLACES
D0MEST1QU5

sachant cuire , parlant français et
allemand, demandée pour accom-
pagner à l'étranger, ménage sans
enfants.

Adresser les offres écrites à
M. C. 938 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande
une jeune fille

pouvant loger chez elle, pour s'oc-
cuper de deux petits enfants et
s'aider au ménage. Demander l'a-
dresse du n° 934 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cÈsrche, dans bonne famille
à Berne, pour le 15 courant ,

FEMME de CHAMBRE
pas au-dessous de vingt ans , sa-
chant le service des chambres, le
service à table, coudre et repasser.
Envoyer conditions écrites et cer-
tificats à M. B. 936 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, honnête, ayant déjà eu un
peu de service , est demandée. Au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser A. Egger, rue Cou-
lon 12, Neuchâtel.

CUISINIÈRE
On demande une bonne cuisinière ,

propre et d'un caractère agréable ,
pour fin septembre , dans une fa-
mille passant l'hiver en ville et
l'été à la campagne. 50 fr. par mois.

Adresser offres et références
sous II. 5013 N. à Haasenstein
& Vogler, neuchâtel.

Mmc Russ , à Serriéres , cherche

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

On cherche, pour commence-
ment septembre , pour aider aux
travaux d'un petit ménage ,

une jeune fille
recommandée. Ecrire poste res*
tante , A. B. Z., Peseux.

Mm° Phili ppe Godet , à Voëus-
sur-Saint-Blaise , cherche pour le
!«'• octobre une

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

On demande un ;.

Jeurçe Fille
pour s'aider aux travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser Colom-
bière 5. rez-de-chaussée. 

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

EMPLOIS DIVE RS
Dame d'âge mûr

ayant un enfant, propre, honnête
et fidèle , désire trouver emploi
pour l' entretien d'une maison , ou à
défau t place comme cuisinière, sans
son enfant. Demander l'adresse du
n° 937 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. .

Jeune Somme sériel
fort , cherche place d'homme de
peine dans bureau ou magasin. —
Adresser offres à G. 10, poste res-
tante, Neuchâtel. _^

Une personne cherche encore
quelques journées do lavage ou
récurage.

S'adresser à M"10 Scheidiger, Neu-
bourg 14, 4ma - étage. 

On demande pour tout de suite,
une bonne

ouvrière couturière
qui serait logée ct nourrie. Inutile
de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. Evole 63.

Une personne de confiance cher-
che place de concierge ou pour
faire des bureaux.

Demander l'adresse du n° 933 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune Suisse
allemand

parlant aussi le français , cherche
place dans un bureau ou magasin.
S'adresser Temple Neuf 11, 4™°.

Vanille. - Bourbon. gSKSS
demandent Représentants. MALAU-
RENT 21, Quai Paludate, Bordeaux.

Nourrice
Femme italienne cherche place

comme nourrice. S'adresser Mm«
Sabatini , Hôpital 8. 

JEUNE FILLE
sachant les deux langues , cherche
place dans un magasin quelconque
pour servir.

Demander l'adresse du n° 935 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Utie fille
tailleuse , désire place auprès d'une
tailleuso ou dans bonne maison pri-
vée pour faire les chambres ou au-
près d'enfants. Offres avec indica-
tion du gage sous chiffre Qc. 5511
Y. à Haasenstein & Vogler , Berne.

Jeune institutrice suédoise, par-
lant bien l'allemand , cherche
place auprès d'enfants on
comme aide de ménage où
elle pourrait apprendre le
français. Elle irait contre paye-
ment modeste ou au pair. Bonnes
références.

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

Suisse allemand cherche place
dans

COMMERCE DE M OU DISTILLERIE
pour le 1er octobre. Demander l'a-
dresse du n° 912 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtol.

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

Pour touchers
Un jeune homme de 17 ans , ro-

buste et bien développé, désire
entrer tout de suite ou un peu plus
tard , chez un bon maître-houcher
pour apprendre la grosse et petite
boucherie. S'adr. à M. J. Hanni ,
aubergiste, à Villârs-les-Moines
(sur Morat).

On cherche dans institut jeu-
nes gens, Suisse allemande,

Jeune homme
énergique, connaissant les sports
et si possible la musique, pour
être chargé spécialement de la
surveillance.

Occasion de se perfection-
ner dans les langues. Station
libre et petite rétribution S'adres-
ser sous F 3947 Lz à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Garde-malades
recommandée (releveuse) sera li-
bre dès milieu septembre. Ecrire
poste restante , A. D. Z., Peseux.

Une jeune fille
de 18 ans, connaissant les deux
langues et au courant de la comp-
tabilité , cherche place dana un bu-
reau. Demander 1 adresse du n° 919
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '

Notariat
Un bureau de la Tille

cherche nn employé (de-
moiselle on jeune homme)
au courant de la corres-
Îiondance et de la comp-
abilité. Demander l'a-

dresse du n° 920 an bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

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

APPRENTISSAGES
Apprentie couturière

est demandée pour septembre. —
Mlle Guerne , 1er Mars 6. c.o.

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
daqs la langue française. Offres
sous G. 33»9 O. a Haasens-
tein & Vogler, Saint-Gall.

On demande un

APPRENTI .
Boulanger-Pâtissier

Bonne occasion. Entrée tout .de
suite. Demander l'adresse du n° 932
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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 , Sommergasse 44 ,
Bâle.

PERDUS
Perdu , dimanche, une

montre de dame
argent sur la route Neuchâtel-Pe-
seux. La rapporter contre récom-
pense Gibraltar 17.
—¦————a—tmmmmgamajm **t**m

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une

BICYCLETTE
en bon état. Offres avec prix sous
chiffres H. 5024 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande d'occasion les

Livres «le IIC  secondaire
garçons. Offres A. Bach , Trois Por-
tes n° 1. 

On demande à acheter "

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

AVIS DIVERS

r L irais
AYMUE DU 1er MARS 4

recommence ses leçons
de piano le 4 septembre.

Dr Etienne
de retour

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr jisles goret
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

On demande à emprun-
ter 85,000 fr. à 4 %, 1er

rang hypothécaire sur
immeuble situé an centre
de la ville. Placement de
tout repos. On aimerait
disposer des fonds en
janvier 1906 ou pins tôt.
'S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Akademie Friedberg 11 «
bel Frànkfurt a/M. ||l e>

Polytecliniscbes Institut i I **"*
fur Maschinen-. Elektro- u. Bau- HH •*"
Ingcnieure , sowie fur ArchUektei^ 

___
* ç_\

M " ULRICH g
Piano - Chant - Solf ège g

Vieux-Châtel 21 |

\ Edouard Golay
5y p rof esseur de violon »

w a repris ses leçons S

| Faubourg île l'Hôpital 12 i|



l'Union Commerciale
«sfip DE MEOŒATEL
jgyLW^VJjF informe les jeunes gens désireux de 

pren-
<^^^^\ /a* ^

re Par* anx cours de cet hiver que ces
>^^^%»É: . d erniers recommenceront prochainement.
I > '*7 _̂2ltêç*rr- j  Cours de français , d'allemand , d'ang lais, d'italien ,

d'espagnol , de comptabilité , d'arithméti que el de géo-
grap hie commerciales, de législation , d'économie polit ique, de calli-
graphie, de sténographie française et allemande , de machine à
écrire, etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de la

Société, sont admises à titre de membres externes.
Locaux ouverts aux sociétaires, rue du Pommier 8, 1er étage.
Salies de travail ct de lecture avec riche bibliothèque ,

nombreux journaux et revues (français , allemand , anglais , italien], jeux ,
billard , piano , etc.

Sections d'études littéraires et commerciales , de chant, de gym-
nastique, de courses, orchestre.

La Société organisera comme par le passé des cours d'equita-
tion, d'escrime et de danse, à des conditions très réduites pour
ses membres. ^ _ 

Pas de finance d'entrée
Cotisation mensuelle, 1 fr.

CET* SERVICE DE PLACEMENT "1KB

Envoyer les demandes d'admission au président , M. Maurice BERGER
rue des Bercles 5, et pour tous les antres renseignements, s'adresser
au local de la Société, rue du Pommier 8, 1er étage, tous les jours, de
7h. 3/i à 8h. 3/t du soir , sauf le samedi.

ETAT-CIVIL DE IMEUOilAT Eb
Mariages célébrés

'2. Auguste Bcrnaschina , maçon , Tessinois ,
et Séraphine-Pierriue-Hyacinthe Bussi, ména-
gère, Italienne.

2. Léon-Emile Vuagniau x, chocolatier , Vau-
dois, et Charlotte-Fanny Freiburghaus , choco-
latière, Bernoise.

2. Henri Niederhausor , chocolatier , Bernois ,
et Barbara-Matlnkle Schertenleib , couturière ,
Bernoise.

2. Auguste Simonet , monteu r chauffage cen-
tral , Fribourgeois , et Adèle Biolley, cuisinière,
Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Georges Steinbach , négociant , Russe, à Neu-

châtel , et Andrée-Geneviève Meyer , sans pro-
fession , à Mulhouse.

Promesses de mariage
Eugène-François-Louis Grandjean , horloger-

technicien , Neuchàtelois , à Neuchâtel , etCécile-
Adeline Robert-Nicoud , cuisinière , Neuchâte-
loise, à La Chaux-de-Fonds.

Joseph-Angelo Bianchi , maçon , Tessinois, et
Rose-Sophie Bianchi née Droz dit Busset, mé-
nagère, Tessinoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
27. Hélène-Marie , à Karl-Friedrich Locher,

mécanicien, et à Lisette née Stalder..
31 août. Paul-Henri , à Henri Cùrrit, agricul-

teur, et à Maria-Marguerite née Riesen.
31. . Georges-Antoine , à Louis-Robert Vollen-

weidèr , serrurier , et à Elise-Albertine née
Niederhauser.

2. Un enfant né mort, féminin , à Edouard-
Emile Marguerat , manœuvre , et à Ëlisè-Fanny
née Mignot.

3. Renée-Marie-Madeleine, à Guillaume-
Charles-Louis Jacot-Guillarmod , secrétaire des
contributions , et à Marie-Louise née Sagot dit
Coste.

Décès
i". Samuel-Paul , fils de Jules-Henri Veluzat

et de Pauline-Lucie née Juillard , Neuchàte-
lois, né le 23 décembre 1904.

i". Maurice-Albert; . fils de Armin-Alfred
Vuillemin, et de Elise née Rognon, Bernois ,
né le 28 juillet 1905.

2. Léonie-Ida , fllle de Hermann Dclde , et de
Bertha-Léonie née Tieche, Wurtembergeoise,
née le 19 novembre 1899.

4. Otto , fils de Emile Schreyer, et de Marie
née Utinger, Bernois , né le 25 février 1905.

En Russie
L'affaire du « Kmaz-Potemkine n
Le procès des matelots du « Kniaz-PotenH

klneT> "3'st" retardé, à la suite d'un événement
sensationnel : l'évasion du seul complice civil
des émetrtièrs qui fût tombé entre les mains
des autorités, l'étudiant Feldmann, de l'uni-
versité d'Odessa, membre du comité révolu-
tionnaire, qui monta à bord du navire pour
diriger la révolte. Feldmann était incarcéré à
la prison de la marine de Sébastopol. On a
trouvé, un matin , sa cellule vide ; sur la table
était un papier portant ces mots : «Vive la
Répuhlique russe ! A bas l'autocratie ! » et lés
signatures de Feldmann, du gardien de la
prison et du factionnaire chargés de surveil-
ler le prisonnier et qui ont pris la fuite avec
lai.

A' la suite de cet événement, les autorités
maritimes ont fait venir un certain nombre
de gardiens des prisons ordinaires, pour leur
confier la garde des matelots impliqués dans
le procès.

Pas faites sur mesure
Le «Times» apprend de Saint-Pétersbourg

que trois cuirassés en construction de la ma-
rine russe ne peuvent être achevés, parce
que... les machines sont trop grandes pour les
coques 1

Les zemstvos
Le congrès des zemstvos s'est réuni samedi

dans une maison particulière pour discuter
l'attitude du congrès à l'égard de la Douma
de l'empire. Sur l'ordre du gouverneur géné-
ral, la police a pénétré dans la salle et a fait
dissoudre la réunion en menaçant d'employer
la force.

Dans le Caucase
La situation dans le Caucase reste critique

De nombreuses bandes de révoltés continuent
à attaquer les propriétés foncières et les fer-
mes dont elles tuent les habitants paisibles. La
population est partout terrorisée.

Mutinerie de réservistes
De graves désordres se sont produits à Li-

bau au cours de l'embarquement en chemin
de fer des réservistes. Le public a jeté des
pierres à la police. Le chef de police et un
officier ont été blessés. La troupe a rétabli
l'ordre.

Suivant une dépêche de Portsmouth au
«Times», les Japonais, en consentant à la
division de Sakhaline, auraient outrepassé
leurs instructions qui comportaient la renon-
ciation au paiement d'une indemnité en
échange de la totalité de Sakhaline. Ce fait
pourrait retarder la signature du traité, sans
toutefois compromettre le succès des négocia-
tions, car il est certain que le mikado approu-
vera les plénipotentiaires.

— Le traité de paix comprend 17 articles
dont le dernier prévoit que la ratification du
traité devra avoir lieu dans un délai de cin-
quante j ours après la signature du traité. La
ratification russe sera notifiée à Tokio par
l'ambassadeur de France et la notification j a-
ponaise sera notifiée à Saint-Pétersbourg par
l'ambassadeur des Etats-Unis.

Les délégués japonais quitteront Portsmouth
mardi et les délégués russes mardi ou mer-
credi.

La Mandchourie
Les plénipotentiaires ont convenu que les

deux armées auraient 18 mois pour évacuer la
Mandchourie.

Le président Roosevelt
KJH mikado a envoyé au président Roose-

velt le télégramme suivant : «Nous avons reçu
avec plaisir le message de félicitations que
vous nous avez tranmis par l'intermédiaire

de nos plénipotentiaires. Nous vous en remer-
cions chaudement et nous vous assurons que
nous apprécions avec reconnaissance le rôle si
distingué que vous avez joué dans l'établisse-
ment de la paix».

— On parle à Washington d'organiser une
manifestation monstre en l'honneur du prési-
dent Roosevelt quand il reviendra à Washing-
ton pour le féliciter de ses efforts en faveur de
la paix.

Le traité de paix

POLITIQUE
T.» flotte anglaise

dans la Baltique
A l'occasion de la présence de l'escadre an-

glaise à Dantzig, la ville ct l'association des
marchands ont organisé un banquet auquel
ont assisté des représentants des autorités et
environ 50 officiers anglais. An commence-
ment du banquet , l'amiral Wilson a porté la
santé de l'empereur Guillaume, le bourgmestre
de Dantzig celle du foi Edouard.

France
M. Combes, ancien présient du conseil, a

présidé dimanche, à Lyon, un banquet de
2400 couverts, et a prononcé un discours poli-
tique, dont voici la péroraison:

« En matière de politique étrangère nous
devons soutenir énergiquement le gouverne-
ment dans l'épreuve imméritée qui nous a été
infligée à .la suite des malheurs d'autrui. En
matière de politique intérieure nous avons à
discuter et à voter le budget de 1906, les deux
réformes capitales qui sont à l'ordre du jour de
la Chambre, les retraites ouvrières et l'impôt
sur le revenu, ainsi que le projet déj à adopté
par le Sénat et relatif â l'abrogation de là loi
Falloux. Ce travail effectué, les groupes ; de
gauche pourront en appeler tranquillement au
jugement du corps électoral».

En terminant M. Combes a bu à l'union des
groupes de gauche, «dans le Parlement comme
à la cause officiante des victoires passées ;
dans le pays comme au gage certain des vic-
toires à venir».

Crète
On mande de Rome que la question de la

Crète ne recevra probablement pas de solution
définitive avant le mois d'octobre, mais d'ici
là les puissances feront connaître chacune
leurs intentions. Quant à la politique de l'Ita-
lie dans la Cyrénaïque, elle continuera à être
expectante, cette politique étant liée à celle
relative an Maroc.

Afrique allemande
Le gouverneur Gcetzen a déclaré qu'il fal-

lait rechercher la cause des troubles dans l'Est
africain dans la renaissance de l'ancien culte
païen des serpents. Les sorciers voient leur
pouvoir disparaître et prêchent que le peuple
ne sera délivré que par un retour à l'ancien
IWIHI»

ETRANGER
Le choléra. — Une commission médicale

de Varsovie est partie pour examiner plusieurs
cas suspects de choléra sur la frontière prus-
sienne.

Au gré des f lots. — Un singulier accident
s'est produit dans le port de Portsmouth (An-
gleterre). Un cuirassé de 1" classe «Domi-
nion», a cassé ses amarres sous l'action d'une
forte mer et s'en est allé a la dérive dans le
port ; l'énorme masse d'acier a frappé d'abord
une canonnière et a ensuite abordé un yacht
de plaisance. Enfin , après avoir presque dé-
moli le yacht royal « Alberta », il est allé
s'échouer sur un banc de sable, d'où il a été
dégagé au bout de quatre heures.

1 Inondations en Chine. — On mande de
Shanghaï au «Standard» que des inondations
ont causé de grands dégâts. On estime à plu-
sieurs millions de livres sterling les pertes en
riz, farine, sucre et tabacs emmaganisés. Les
eaux du Jangtse ont monté de sept pieds. Des
centaines de personnes se sont noyées et des
villages entiers ont été emportés.

Troubles graves. — Les Italiens de Pat-
terson, (Etats-Unis) parmi lesquels la fièvre
jaune a fait plus de victimes que parmi les
autres étrangers, attribuent le grand nombre
de morts au transport obligatoire des malades
à l'hôp ital. En conséquence, une foule d'entre
eux s'est rendue à l'hôpital et a tenté d'y
mettre le feu. La police a pu la contenir et
protéger l'hôpital jus qu'à l'arrivée de la mi-
lice. On craint que la population indigène
exaspérée ne se livre à des actes de lynchage.

Le ballon dynamité. — Nos lecteurs au-
ront vu qu 'un aéronaute avait trouvé la mort,
à Greenville (Ohio), dans une explosion de
dynamite qui atteignit son ballon. Voici les
détails qu'on donne à ce sujet :

Dans une ascension qu 'il avait effectuée il
y a quelques jours , 1 aéronaute John Baldwin
avait laissé tomber de sa nacelle successive-
ment huit bâtons de dynamite pesant chacun
une livre. Les explosions se produisirent à
mi-distance entre lui la terre. Tout avait été
à merveille.

Encouragé par ce succès, l'intrépide Amé-
ricain résolut de renouveler son exploit Mal
lui en prit

Quinze mille personnes s'étaient assemblées
pour le voir, parmi lesquelles se trouvaient sa
femme et ses trois enfants.

Mais à peine l'aérostat était-il monté à une
hauteur d'enviion trois cents mètres, qu 'une
terrible explosion se produisit, projetant dans
le vide le malheureux Baldwin, qui vint
s'abîmer sur le sol, à quelques mètres de sa
tomme ct de ses enfants terrifiés.

Volée et rendue. — Le 13 août dernier,
un vol audacieux a été commis dans l'église
de Châleau-Chalon , près de Lons-le-Saunier.

Quatre voyageurs montant une automobile
avaient passé dans le village. Pendant que

l'un d'eux gardait la machine, les autres
s'étaient rend us dans l'église, y avaient dérobé
une statue de saint Benoit , très ancienne et
classée comme mouumenenthistorique,avaierit
regagné leur automobile et étaient partis sans
qu 'on pût suivre leur trace.

Cependant.il paraît que les voleurs n'étaient
pas tranquilles: le vol avait reçu une grande
publicité, et d'autre part, le numéro cle leur
machine pouvait faire tout découvrir; si bien
que la statue de saint Benoit, après une assez
longue absence et un séjour dans le départe-
ment de l'Ain, vient d'être réinstallée à sa
place dans l'église de Château-Chalon, rap-
portée en automobile par un envoyé spécial

Toutefois il est fort possible que cette res»
titution un peu forcée ne soit pas la solution
définitive de cette singulière aventure.

L'auteur de ce vol serait un fonctionnaire
de la région lyonnaise d'un rang assez élevé.
Cédant aux instances qui leur ont été faites,
le curé et le maire de Château-Chalon ont
retiré leur plainte. Mais le parquet de Lons-
le-Saunier serait décidé à poursuivre.

Un crime sensationnel. — Depuis six
mois se plaide, devant le tribiïnal de Pérouse,
(Italie), le procès du capitaine Modugno,
accusé d'avoir tué sa femme, après avoir
commis des actes d'atrocité en Chine. Le
procès touchait à sa fin, quand l'avocat Bian-
chi, principal défenseur de Modugno. a été
trouvé mort dans sa chambre, la gorge coupée
avec un rasoir. On a arrêté un nommé Casale,
qui a avoué son crime. Agé de soixante-quinze
ans, M. Bianchi était une des illustrations du
barreau italien.

Dévalisée au théâtre. — La fille de M.
Witte, Mme Narichkine, actuellement à Bru-
xelles, a été victime, samedi soir, d'une très
désagréable mésaventure. Elle assistait, au
théâtre des Galeries, à la première représen-
tation des «Ventres dorés» ; vers la fin de la
soirée, elle s'est aperçue de la disparition d'un
collier de perles d'une valeur de quarante-cinq
mille francs. On a fait 'dans la salle de vaines
recherches, et on suppose que Mme Narichkine
n été dévalisée.

La photographie de la comtesse, — Le
Conseil d'Etat saxon a cassé l'arrêté de la pré-
fecture de police de Dresde interdisant d'ex-
poser dans les vitrines des. magasins la pho-
tographie de la comtesse de Montignoso,
ex-princesse Louise de Saxe. En conséquence,
il va falloir restituer aux libraires de Dresde
les cartes postales et photographies confisquées
à diverses reprises par la police dans les der-
niers mois.

Superstition. — Un acte de superstition
inconcevable vient de se passer dernièrement
dans un village de Hongrie. Un paysan étant
décédé subitement et des bruits ayant couru
sur les causes de sa mort, les autorités exigè-
rent son exhumation. Quelle né fut pas la sur-
prise des juges de le trouver cloué dans son
cercueil. Les bras et les mains ainsi que le
cœur étaient transpercés d'un gros clou. Une
enquête ayant été faite, une vieille femme
avoua être l'auteur de cet acte macabre. Elle
en avait été chargée par la famille, car disait-
elle, les personnes décédées subitement re-
viennent hanter les maisons qu'elles habitaient
de leur vivant C'était pour l'en empêcher
qn'elle avait ainsi cloué le mort dans son cer-
cueil. Elle avoua l'avoir fait chaque fois
qu'une personne mourait subitement, ou si
la cause de sa mort était inconnue.

C'est la revue du « Touring-Club suisse »
qui les signale.

Il s'agit d'abord des « agissements inquali-
fiables du tenancier de la cabane supérieure
du col de T/héodule ».

Voici les faits :
Mes enfants et leurs amis, trois j eunes gens

et jeunes filles au nombre de sept, accom-
pagnés d'un guide, se rendirent à la dite ca-
bane le soir du 10 août dans l'intention do
gravir le lendemain matin le Breitliorn. Ils
déclarèrent à leur arrivée n 'avoir besoin do
rien sauf d'un abri pour la nuit. Il leur fut
répondu que les lits à 6 francs étaient tous
pris, mais qu 'il restait des paillasses à 3 francs,
qui seraient placées dans la chambre à man-
ger. Ils retinrent, en conséquence, sept pail-
lasses â 3 francs et n'en eurent effectivement
que trois. Deux d'entre eux durent coucher
avec les guides. Je vous fais grâce des pro-
cédés grossiers du tenancier; mais quelle ne
fut pas leur stupeur , lorsqu 'il leur présenta
pour cette hospitalité royale une note de 63
francs, soit 9 francs par personne. Indignés
ils refusèrent de payer, alléguant le prix con-
venu. Toutes les personnes présentes les en-
couragèrent dans leur résistance et l'une
d'entre elles essaya de faire le médiateur. Tout
fut inutile. Il ne leur resta qu 'à descendre à
Zermatt devant le juge «suppléant», qui ne
fit aucun effort do conciliation et se borna de
les menacer de les faire appréhender par la
gendarmerie s'ils ne déposaient immédiate-
ment les 63 francs, objet du litige, ce qu'ils
firent.

J9flp~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Les écorchetirs

N EVRALGIEM» » '"sffl%E
SEUL REMEDE SOUVERAIN JKE r O L
Boîte 110 Poudres) 1 Ir. BO. - Ch. BONA0CIÔ,Ph»*«lt»»

Tomes Pharmacies. Bien exiger le ..KEFOL."

ii|in ¦»¦¦¦¦ américaine , guérie, ainsi que son fils ,
iiiftl k Pl I ï PJrliL après avoir fait vœu de faire connaître
i lluL Offl HWi L le reBlède employé pour combattre sa!# ¦¦¦¦ MJmiWIfai terrible maladie , indiqu e gratuitement à

i ceux qui souffrent de neurasthénie , ma-
ladies nerveuses , vertige, palpitations de cœur , fati gue cérébrale, ma-
ladies d'estomac, gastrite, dyspepsie, gastralgie, digestions paresseuses,
dilatation , aigreurs, entérite, un moyen simple , de résultat suprenant.
Ecrire à Mrao C. de S., à Aix-en-Provence. ¦ 
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, Ses Sciences, De Droit, De Théologie

Séminaire de français pour élèves de langue étrangère. — Siège
du premier examen fédéral de médecine

Ouverture du Semestre d'hiver : le 16 octobre
Jff Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat

de l'Académie
' Le recteur : M. de TBIBOIiET

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

Débuts du

toi Ttttkt Guignol Lyonnais
et des

Fantoches Parisiens
Scènes comiques, duos

Parodie de la FAVORITE
Scène en 3 actes et 5 tableau x

ENTREE LIBRE ENTRÉE LIBRE

M. Clin Furer
PROFESSEUR

a repris ses leçons dès le 1er septembre, ainsi que ses cours
spéciaux de solfège pour élèves de tout âge.

Sur la demande de quelques personnes, il organisera , dans le
courant de l'hiver prochai n, des

COURS DE LECTURE MUSICALE
pour

adultes, demoiselles et jeunes messieurs
cours qui auront lieu le soir.

S'inscrire dès maintenant faubourg de l'Hôpital 34.

Société Suisse fles Commerçants
# 6 9  

sections. — Secrétariat central à Zurich
ASS URANCES, CAISSES MALADIE ET SECOURS

Organe central : 8900 exemplaires

Sureau «te plaeesiient
avec succursales en Suisse et à l'étranger

SECTION DE NEUCHATEL
32m ° année, reçoit des membres actifs dès l'âge de 18

ans, des élèves dès l'âge de 15 ans (entrée 3 fr., cotisation mensuelle
1 fr.) et des membres externes (finance 9 fr. pour 1 cours et de
2 fr. pour chaque cours en plus).

CL UBS : littéraire, de gymnasti que , de chant et de lecture.
Riche bibliothèque , nombreux journaux français et allemands.

X#§jT~ Prochainement ouverture des cours
Langues modernes , Branches commerciales , Législation , Calligraphie ,
Sténographie française et allemande , Dacty lographie , etc. H 5030 N

Cours gratuits pour les membres actifs et élèves
Vastes locaux, rue Pourtalès 5, 1er étage

l»es membres actifs de la Section de Ncnclt&tel font
partie de droit de la Société centrale et jouissent de
tontes ses institntiosis. — Passage dans nne autre sec-
tion sans finance d'entrée.

Pour tous renseignements s'ndi'esser au président , M. Ernest
Schoch , Industrie 8, ou à M. G. Neuhaus , directeur des cours , Faubourg
do l 'Hôpital 42 , do même que tous I«s soirs au local , tlo S y ,  à 9 \. h.

Retour le la Campagne
<

Nous rappelons à MM. nos abonnés qu'il est néces-
saire de toujours indiquer l'ancienne et la nouvelle
.dresse, en annonçant à notre bureau un changement
de domicile ou un retour de la campagne.

ADMINISTRATION
DE LA

Fenille VMs De Neuchâtel.
AUX AMIS DU CHANT

L'Orphéon, à la veille de reprendre ses répétitions,
engage tous les amis du étant à se faire recevoir de la
société.

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

Le Comité.

Mmo F. ŒHL-PHILIPPIN
Professeur de piano

recommencera ses leçons le 11 septembre.
Cours cle THÉORIE et SOLFÈGE

(Méthode Chassevant)
10" Les nouvelles inscriptions seront reçues dès le 7 septembre.

—o Quai du Mont-Blanc 2 o—

Mlh B. FALLET
a recommencé ses

leçons 9e piano
IND US TRIE 24

Institutrice
de la Suisse allemande désire pas-
ser ses vacances du 10 septembre
au 25 octobre, â Neuchâtel ou en-
virons, dans une famille française.
Elle, aiderait au ménage et paye-
rait une petite pension. Adresser
leë offres à M,le A. Laubscher, ins-
titutrice, Steingrabe - Ober-
bnrg (Berne). ^^__Mlle HêlBne de Riftaucourt

professeur de musique
— S A B L O N S  13 —

a recommencé ses leçons de
piano ; elle ouvrira un nouveau
cours de solfège dès le lor octobre ,
pour lequel on est prié de s'ins-
crire dans le courant cle septembre.

JEUNE HOMME
d'origine tessinoise cherche pen-
sion-famille , de préférence chez un
insti tuteur, pour se perfectionner
dans la langue française. Offres
avec conditions et prix sous Pc.
5517 Y à Haasenstein & Vogler ,
Berne.

W* TOBLER
Faubourg du Château 1

recommencera ses leçons de
mnsiqnc et de solfège le 15
septembre. Méthode Chassevant.

ÉCHANGE
On cherche t\ placer, pour

le 15 octobre, une fille de
14 ans, de la Suisse alle-
mande, pour apprendre le
français et suivre les écoles.
En échange, on prendrait
de préférence un j eune gar-
çon. S'adresser a M. Blœsch-
Antenen, à Meinisberg près
Bienne.

£e cours k solfège
donné par

M1Ie Chassevant
de Genève , recommencera le 16
septembre , chez M110 Tobler , Fau-
bourg du Château 1.

Installation de l'eau
GAL§

Avis de concours
%$—

i. Construction d'un réservoir de
200 m3 en béton.

2. Conduite de 350 m. de la source
au réservoir en tuyaux en fonte de
0.06 m.

3. Construction de la conduite de
pression. Longueur 2400 m. Dia-
mètre des tuyaux 150, 120 et 100 mm.
Construction de 14 hydrants .

Plan et devis ainsi que des for-
mulaires de soumission chez M.
Schwab, aubergiste, président de
la commission pour l'installation
do l'eau, à qui les offres de sou-
mission doivent être adressées par
écrit jusqu'au 12 septembre.

JipsffiLH
NEUCHATEL

se recommande ponr dn tra-
vail.
\\___J_ \___ Ouvrage soigné "̂ B

PMO ET CHANT
M»° Eveline LEIJER

a repris ses leçons
Avenue du Premier-Mars 18riisiai
directeur de musique

a repris ses leçons de violon,
piano, etc.

POURTAIiÈS 5

LEÇONS D'ANGLAIS
Mms SCOTT

A repris ses leçons
rue Purry 4=

La Société de Navi gation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur de rappeler au pu-
blic qu 'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi 6 septem-
bre, un bateau spécial sera mis
en marche aux heures suivantes:

A L L E R
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 matin
Passage à Cudrefin 5 h. 55
Arrivée à Morat 7 h. 45

R E T O U R
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 env.

La Direction.

F L iiscî
Rue J.-J. Lallemand 1

a recommencé ses cours de
mandoline et de guitare

TEMPLEJÛU BAS
Vendredi 8 septembre 1905

à 8 h. du soir

PREMIER

Concert d'Orgu e
avec le concours de

Jï« Jean de CHAMBRIER
sopran o

Prix C entrée 1 fr.
Abonnements pour les 4

concerts 3 fr. 50
Abonnements spéciaux p»

pensionnats 2 fr, 50

Billets en vente au magasin de
musique de M "** Godet , rue Saint-
Honoré, et le soir da concert à
l'entrée, porte ouest.

Planchers creux perfectionnés ¦
en béton armé m

Système ff ennebique, très avantageux sous tous les rapp orts 1 ,

W. HOLLI GËR, ENTREPRENEUR S
Graad'Rue 2 . NEUCHATEL - Grand'Eus 2 P

CÉIiÉPHOWE 374

J_W A NOS FRAIS -̂ S
Nous étudions en Suisse tous projets de ventes de propriétés de

rapport , d'agrément , domaines , châteaux, industries, fonds de com-
merce, hôtels, pensions , etc. Pour trouver commanditaire, associé, ca-
pitaux pour formation de sociétés, s'adresser à la

BANQUE D 'ÉTUDES HSSSÏS*
8 Boulevard Saint-Martin, Paris. — 26° année

Ire maison de la place. Relations universelles. Mise en rapport direct
et immédiat entre les offres et les demandes.

! CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20, 019,177 f r .  40

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue 16),
aux Ponts , à Fleurier , Couvet, Cernier , Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 3 *U % t en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêt» suivants :
( à 6 et 9 mois 2 % %

Contre bons de dépôts : à 1 an 3 %
( à 2 ans 3 % %

*nr „vrets d'épave: 
f jjj ffiU^ioôo fr. 3,6

%
0 %

Prêts hypothécaires avec ou Sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres . . . . . . . .  » 4 % %

Sanatorium gellevue SUI ™°0H
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérap ie , massage, électricité , cures cle
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

20 sources chaudes
jaillissant du sein de la terre fournissent les
sels qui entrent dans la composition dés pas<
tilles thermales de Baden-Baden.
Leur effet curatif est merveilleux dons tous
les dérangements des voies digestives , les ren-
vois, les maux d'estomac. En vente dans toute»
les pharmacies 1.25 la boîte.
âàaaaa^̂ maaaaaa m̂mmmamÊaÊÊamaaamm am

0 m
gggf™ Les ateliers de la '

Veuille d'Jlvis de JVeucbâlel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. J« *•

millions de morceaux de sar
f \  f \  ******** Bœrlnff, marqué hibon,
l l l l  ont été expédiés en 1904. Aucun autru
IJB \j savon n'a atteint un toi .succès! Cetto
wm «t consommation est la meilleure preuve

m Ê *\ des qualités efficaces excellentes de
/ i l  1 ce produit. Qu'on refuse toute imi.'i

^^1 F tation demoindrevàleur et qu'on extgo ;
^m  ̂ seulement le Savon Deering marqua
hibou , en vente partout à fr. 0.G0 le morceau.



Les tenanciers aussi peu scrupuleux spé-
culent sur les distances, sur les frais, les dé-

f 
(lacements et les ennuis qu'occasionne à
'étranger un procès au résultat aléatoire, et

tentent lo coup chaque fois qu'ils pensent pou-
voir lo faire avec impunité. H ne reste aux
pauvres volés qu'à faire connaître au loin
leurs procédés.

La Revue du «Touring-Club suisse» signale
un second cas, qui s'est produit dans un grand
hôtel de montagne du canton de Vaud, où
était descendue naguère une famille russe
composée de quatre personnes et d'une gou-
vernante.

Le prix convenu était de 80 fr. par jour
pour le logement et la nourriture.

Lors de la présentation de la note, au bout
d'une semaine, ces touristes constatèrent qu'on
leur comptait un supplément de dix francs
par jour pour deux bouilloires d'eau chaude
destinées à la confection du thé quotidien
qu'ils fournissaient eux-mêmes. On sait que
beaucoup de Russes voyagent toujours avec
leur thé.
E De tels agissements portent un préjudice
considérable à notre industrie hôtelière : c'est
le devoir de la presse de les flétrir énergique-
met, juge, avec raison, M. A. Navazza, direc-
teur du «Touring-Club suisse».

SUISSE t
Contre l'absinthe. — On mande de Nyon

que les habitants de Commugny, réunis di-
manche soir, ont décidé, à la suite du drame
du 28 août, et après avoir entendu M. Briquet,
de Genève, M. Alb. Lagier, pasteur, et M.
Blanc, pasteur, de lancer une initiative can-
tonale tendant à interdire la vente da l'ab-
sinthe.

Frontière allemande. — Une automobile
montée par quatre Belges et lancée à une ver-
tigineuse vitesse est venue dimanche soir
échouer dans le Rhin près d'Assmanshausen.
La nuit était très sombre et le chauffeur
n'avait pas allumé les lanternes; le bruit du
moteur avait sans doute couvert le murmure
du fleuve. Les quatre automobilistes eussent
sans doute été noyés, si un bateau à vapeur
qui remontait le Rhin ne s'était porté à leur
secours. Voilà un bain forcé qui aura sans
doute calmé leur fièvre de vitesse.

BERNE. — Il y a quelques jours, un couple
d'hirondelles avait bâti son nid sous l'auvent
d'une maison de paysans, à Laufon. Arrive
un moineau qui, sans autres, prend possession
du logis, malrgé les protestations indignées de
nos deux hirondelles. J'y suis, j'y reste, se dit
l'insolent Pierrot, et y il resta.

Là-dessus, les deux délogées semblèrent
délibérer sur l'intrus qui leur avait ainsi volé
leur logis. Peu après, on les vit revenir et
travailler activement à boucher l'ouverture du
nid. Au bout de quelque temps, le moineau
était emmuré I

— Vendredi passé, une femme âgée et at-
teinte de surdité voulait traverser la voie
ferrée au passage à niveau près de Berthoud.
Au même moment arrivait l'express de Berne ;
la malheureuse fut renversée et horriblement
mutilée;on ne releva qu'un cadavre.

VALAIS. — Depuis , quelques j ours ont
commencé, entre Bovernier et Champex, les
travaux pour le compte de la société pour
l'utilisation des' forces hydrauliques du Dur-
nand.

Cette société, composée d'ingénieurs et de
capitalistes des cantons du Valais, Vaud et
Genève a obtenu, il y a quelques années, la
concession du Durnand en vue d'amener à
Martigny une force de plusieurs milliers de
chevaux.

L'usine sera établie sur le territoire de Bo-
vernier et pourra distribuer lumière et force
dans toutes les directions. On fonde de gran-
des espérances, à Martigny, sur ces nouvelles
forces motrices et l'on prévoit un nouvel essor
industriel de la région.

— Samedi soir, la voiture postale a versé
sur la route du Simplon. Un cheval s'est tué,
la voiture est complètement abîmée. Il n'y
avait heureusement pas de voyageurs.

FRIBOURG. — La police a arrêté jeudi
soir, à Romont, un individu qui réussissait à
faire passer, dans les magasins, de fausses
pièces d'or de 20 fr. , fort bien imitées, à l'effi-
gie de Napoléon IU et au millésime de 1858.
Jusqu'ici, deux pièces, parfaitement identi-
ques, ont été découvertes. Elles sont un peu
savonneuses au toucher, et n'ont pas le son
normal Elles sont faites d'un métal blanc re-
couvert d'une couche de dorure. L'individu
arrêté est un Italien. Il avait avec M un com-
pagnon, qui a réussi à prendre la direction de
Fribourg; sans pouvoir être rejoint

VAUD. — Vendredi après midi, à l'express
de deux heures sur Genève, les chaînes d'at-
telage de la locomotive se sont rompues au
départ de Morges et la locomotive a continué
seule sa route sur une centaine de mètres.

— Un habitant de Morges a trouvé derniè-
rement sur sa propriété un champignon gigan-
tesque (Polypore soufré) dont le poids est
d'environ dix livres et la circonférence de
1 m. 85. Ce champignon n'est pas comestible.

— M. Zehnder, meunier du Moulin agricole
de Saubraz, s'est laissé prendre la main, ven-
dredi, dans un engrenage en graissant une
transmission. On a dft procéder à l'amputation
de deux doigts.

— Au Day, près Vallorbe, jeudi soir vers 7
hcur .-s, un voiturier de Vallorbe, M. Henri
Matthey - Vallotton , âgé de 50 ans, père de
neuf enfan ts, qui revenait de conduire un
sh.Hr2ep.1cnt de poteaux avec trois voitures, a
été préci pité à l'arrière du char où U se trou-
vait îisais et a ed !» nuque brisée par la ma-
nivelle tin fr-iin. Transporté à son domicile, il
a su.,«:ombe vendredi à une heure après midi.
_ —- Il s a dans le village de Collombier, près
Iv'oi .46*, une pauvre femme âgée, à qui quel-
ques lopi n? 'le ferras donnent i peine de quoi
vivre, L'an dernier son frère wmrvt la late.

sant seule pour cultiver son petit domaine. La
Société de jeunesse du village se chargea de
ce soin. Ces braves jeunes gens ont, dès le
printemps, mis la main à l'ouvrage. Ce fut
d'abord le fossoyage qui se fit en commun. Le
beau sexe ne voulut pas rester en arrière : les
demoiselles se chargèrent des effeuilles. Bref ,
tous les travaux s'effectuèrent en temps voulu.
En outre, les champs furent labourés et ense-
mencés par des voisins compatissants.

Voilà un fait qui prouve que le « paysan du
temps présent » vaut bien quelquefois celui
« de l'avenir ».

— Deux inconnus se présentaient dimanche
soir à l'Hôtel du Nord, à Gimel, et deman-
daient à souper. On les servit dans une pièce
où se trouve, enfermée dans un bureau, la
caisse de l'établissement dont le tenancier,
M Jules Reymond, est en même temps bour-
sier communal.

Après souper, ils prolongèrent la soirée.
Lorsque, vers minuit, M. Reymond entra
dans la pièce où ils avaient soupe, il constata
que le bureau avait été fracturé et la caisse
vidée ; les deux malandrins avaient fui par la
fenêtre. Ils courent encore. Une somme de
1000 à 1500 fr. a disparu.

SCHAFFHOUSE. — Deux habitants de
Raufhandel rentraient dimanche soir chez
eux, lorsqu'ils furent attaqués par deux Ita-
liens, qui leur demandèrent la bourse ou la
vie. Comme ils se refusaient, les voleurs leur
assénèrent deux coups de couteaux et s'en-
fuirent après les avoir soulagés de leur porte-
monnaie. Les assassins sont arrêtés.

TESSIN. — En revenant de 1 Alpe diman-
che soir, une femme nommée Melandra Vir-
ginia est tombée dans un précipice près de
Semetina avec un bébé de quelques mois,
qu'elle tenait sur les bras. Les deux corps ont
été retrouvés lundi dans la matinée.

Les automobilistes

Un propriétaire d'automobile écrit dans la
« Nouvelle Galette de Zurich » :

« On discute actuellement et on élabore
dans plusieurs cantons des règlements sur 1*
police des routes et la marche des automobi-
les. Les chauffeurs feront donc bien de se ré-
signer à des allures modérées s'ils veulent
servir la cause de l'automobilisme sérieux.
L'opinion ne leur est pas favorable et il est
certain qu'il y a eu des abus. Aux automobi-
listes à regagner la sympathie générale par
une attitude parfaitement correcte.

La vitesse maximum ne doit pas dépasse*
le double de la vitesse d'un cheval au trot,
soit deux fois 12 kilomètres. Ce qui dépasse
cette vitesse doit être considéré comme du
sport. Or, nos routes ne sont pas faites pour
le sport.

J'ai entendu dire, à plusieurs reprises,
qu'en imposant aux chauffeurs des prescrip-
tions de police trop sévères, on nuirait à l'in-
dustrie des hôtels.

Je ne le crois pas. Les hôteliers se plaignent
déj à des abonnements généraux et des trains
rapides parce que les touristes vont trop vite,
mais les automobiles vont plus vite encore.

Jadis les touristes de haute volée passaient
huit jours à Interlaken, à Lucerne, à Zurich.
Aujourd'hui , ils traversent le pays en boulets
de canon, à 80 et 100 kilomètres à l'heure.
Tout au plus quelques hôtels où logent les
auto-millionnaires pourraient se plaindre ;
peut-être aussi les mécaniciens qui réparent
les machines de ces messieurs ; mais il n'est
pas raisonnable que toute la Suisse qui tra-
jette sur les routes vive dans de perpétuelles
augoisses pour quelques-uns.

Les automobilistes qui répugnent à marcher
en-dessous de 40 kilomètres doivent choisir
d'autres routes que les nôtres ou voyager en
chemin de fer. Les chemins de fer fédéraux
seront très heureux d'avoir plus de passagers
de première classe.

En France, en Italie, en Autriche, les rou-
tes sont larges, plates, rectilignes et le pays*
est peu peuplé. L'automobiliste peut y mar-
cher à 80 kilomètres sans gêner personne.
Chez nous, il n'en est pas de même : les routes
sont étroites, sinueuses, en montées et des-
centes ; la circulation y est beaucoup plus ac-
tive parce que la population est plus dense.
On y trouve des habitations ou des hameaux
tous les cinq kilomètres au moins. Les auto-
mobilistes sérieux doivent tenir compte de
ces circonstances.

L'antagonisme actuel doit disparaître, n
appartient aux automobilistes, qui sont les
derniers arrivés sur nos routes, à donner
l'exemple de la correction.

Aux automobilistes corrects, j' envoie mon
salut confraternel »

Voilà qui est parlé. Quand ces conseils seront
suivis, la paix publique sera rétablie.

RéGION DES LACS

IVeuveviUe (Corr. ) —J'éprouverais réelle-
ment un profond regret de voir échouer l'œuvre
delà crèche dont le comité a pris l'initiative, si
vraiment cette institution est nécessaire à
Neuveville, car je m'intéresse autant que tout
autre au sort des petits déshérités. Et c'est
justement parce que j e m'y intéresse, que j'ai
écrit, le 29 août, ce que je pensais à ce sujet.

Je maintiens que la mère qui ne soigne pas
son enfant dès sa plus tendre enfance et qui
ne s'occupe pas de lui à toute heure, s'en dé-
tache, qu'elle perd en grande partie le senti-
ment de l'amour maternel, qu'elle mènera
plus difficilement son enfant dans la voie qu'il
doit suivre et que les liens de la famille seront
profondément atteints.

L'enfant , plus encore que la mère, ne ressen-
tira pas pour celle-ci les sentiments d'affection
et de reconnaissance qui doivent entrer dans
son j eune cœur, s'y développer et y rester
pendant toute son existence. Il perdra plus
facilement le sentiment de l'obéissance, d*

respect qu il doit à ses parents, s'il n'a pas
ressenti pendant ses j eunes années les joies
de l'éducation maternelle et s'il a pu se rendre
compte que ses parents n'ont pas veillé sur
ses premiers pas.

Et je prétends que les liens de la famille
sont encore de nos jours ceux qui maintien-
nent le mieux le jeune homme* ou la jeune
fille dans le chemin du devoir et de l'honneur.
En outre, quelque zèle que l'on apporte à don-
ner à ces jeunes enfants tous les soins désira-
bles, je doute que chacun puisse être surveillé
et suivi comme si chaque mère s'en occupait ;
car la mère voit bien des choses dont l'étran-
ger ne se doute même pas.

Tout ce qui précède se rapporte naturelle-
ment aux mères qui ont la possibilité de con-
server leurs enfants auprès d'elles.même dans
le cas où cela pourrait causer quelque pertur-
bation dans leurs occupations journ alières.

Et pour celles-là je considère que la création
d'une crèche est un mal. H arrivera en effet ,
que pour se décharger d'un surcroît de travail,
par paresse et pour se procurer plus de liberté,
souvent mal employée, la mère préférera pla-
cer son enfant à la crèche que de le conserver
auprès d'elle. C'est là ce qu 'il faut éviter.

Il est reconnu depuis longtemps, que plus
certaines personnes sont assistées, plus elles
désirent l'être, et l'on favorise ainsi la paresse
et l'indifférence. Jusqu 'à preuve du contraire,
j e persiste à croire que nous n'avons pas à
Neuveville, un grand nombre de mères de
famille qui se trouvant réellement dans l'im-
possibilité absolue de soigner leurs enfants,
parce qu 'elles ont un métier qui les en em-
pêche, ou qui ne puissent les faire soigner
convenablement pendant leurs heures de tra-
vail ; c'est pourquoi je n 'adhère pas à cette
idée. Je crains aussi de voir bientôt toute la
charge de cette œuvre retomber sur l'assis-
tance publique déjà suffisamment obérée.

Si au contraire son utilité est reconnue, elle
est entre bonnes mains et ceux qui s'en occu-
pent sont à même de la mener à bien et de la
soutenir. P. J.

r CANTON
Les menuisiers des Montagnes. — De

la « Feuille d'Avis des Montagnes » :
Depuis que la grève des ouvriers menui-

siers a éclaté à la Chaux-de-Fonds, les pa-
trons de cette ville s'étaient arrangés avec
quelques-uns de leurs confrères du Locle pour
l'exécution de leurs commandes et 1-8 ouvriers
de la Chaux-de-Fonds venaient chaque jour
travailler dans des ateliers du Locle.

Les ouvriers menuisiers du Locle se sont
émus de cette situation et l'Union ouvrière
avait convoqué dimanche matin, au Cercle
des travailleurs, tous les intéressés. D'accord
avec les ouvriers chaux-de-fonniers, il a été
décidé que ceux-ci cesseraient immédiatement
de travailler chez les patrons loclois.

Les bases de la formation d un syndicat lo-
clois des ouvriers menuisiers ont été posées
et une nouvelle réunion devait reprendre l'é-
tude de la question hier soir.

Le Locle. (Corr.) — Samedi soir aux envi-
rons de 6 h. trois j eunes garçons âgés de 14 à
15 ans s'amusaient à la Combe aux Chats,
rière Le Locle, avec un ancien fusil des sol-
dats de Bourbaki chargé à grenaille.

L'un des jeunes gens lâcha l'arme qui heurta
une pierre et le coup partit, enlevant le mollet
d'un garçon. Le blessé est un jeune Bâlois
fréquentant l'Ecole de commerce du Locle. Il a
été transporté à l'hôpital, où il a reçu un pre-
mier pansement On a dû le photographier
hier au moyen des rayons X afin de savoir si
l'amputation de la jambe serait nécessaire.

— Voici les résultats du recensement des
entreprises agricoles, industrielles et commer-
ciales pour ce qui concerne Le Locle :

Le nombre total des entreprises était de
1366, dont 135 agricoles, 821 des arts et mé-
tiers, industrie et commerce, et 410 de l'indus-
trie domestique. De ces 1366 entreprises,
1261 étaient dirigées par une seule personne
et 105 par une collectivité. Le chiffre total du
personnel occupé dans ces diverses entreprises
s'élevait à 5477. 59 chefs d'entreprises occu-
paient des personnes à domicile. 1249 entre-
prises étaient sans moteurs, tandis que 117
travaillaient avec un ou plusieurs moteurs,
d'une force totale de 2088 H / u0 chevaux-
vapeur ou HP, y compris les usines commu-
nales. .

NEUCHATEL
Dons reçus au bureau de la < Feuille d'Avis de

Neuchâtel > en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
Deux amies de Fleurier, 5 fr. ; C. R,, 2 fr. ;

A. D., 3 fr. ; Mrao M. C., 3 fr. ; Anonyme, 2 f r. ;
C. P., 10 fr. ; J. A , 10 fr. ; Z. 6 fr. ; Un quatuor
de chocolatiers, 2 fr. ; Anonyme, 3 fr. — Total
à ce j our : 226 fr.

POLITIQUE
Arrangement franco-suisse

Les membres de la commission chargée de
négocier, du côté de la France, la conclusion
d'un nouvel arrangement commercial franco-
suisse sont MM. Viger, sénateur, ancien mi-
nistre, président de la commission des doua-
nes au Sénat, président ; Noël, député,
président de la commission des douanes de la
Chambre ; de Lanessan , député ; Augagneur,
député, maire de Lyon; Lauraine, député ;
Brunet , directeur général des douanes ; Vassi-
lière, directeur de l'agriculture au ministère
de l'agriculture ; Chapsal, directeur du com-
merce au ministère du commerce ; do Gazotte,
sous-direeteur des affaires commerciales au

ministère des affaires étrangères, et Malj ean,
administrateur des douanes.

Le gouvernement français exprime le vœu
que les négociations puissent commencer en
septembre ou octobre. Comme on le sait, elles
auront lieu à Paria

Grand Conseil zuricois
Au Grand Conseil, M. Schûpp développe

son interpellation tendant à une protection
plus efficace des eaux publiques contre les
impuretés. M. Bleuler, conseiller d'Etat, ré-
pond.

Le Grand Conseil aborde ensuite la discus-
sion de la loi sur les apprentissages. M.
Birchcr, avocat, développe les propositions de
la majorité de la commission. M Walther
présente les propositions de la minorité, qui
tendent à une protection plus grande des
apprentis, en fixant la durée du travail à dix
heures par jour, au lieu de onze heures comme
l'a proposé la majorité. Le Grand Conseil vote
l'entrée en matière, mais toutefois sans se
prononcer encore sur la proposition de la ma-
jori té, ni sur celle de la minorité.

Les affaires du Maroc
(Source anglaise). Bien qu'on ne croie pas

à une rupture, M. Saint-René Taillandier se
prépare à l'éventualité d'un départ Le mi-
nistre d'Angleterre, serait, en cas de rupture,
également obligé de partir, et, si le comte
Tattenbach restait à Fez, il courrait un grand
danger, par suite de l'excitation que soulève-
rait dans la populace une manifestation quel-
conque de la France.

— Les Béni Smar se sont battus lundi matin
sur le marché de Tanger. J II y a eu un mort
Cette affaire a provoqué mie grande panique
en ville ; toutes les boutiques ont été fermées.
Les gens de Raissouli, profitant des troubles,
ont arrêté un certain nombre d'hommes des
tribus d'Angena.

LA FAIX
La signature du traité

Le traité est terminé. Il devait être signé
hier soir, à cinq heures, en présence des né-
gociateurs, de M. Pierce, représentant le prési-
dent Roosevelt, de M Mac Lean, gouverneur
du New Hamsphire, du maire de Portsmouth,
du commandant des chantiers maritimes et du
commandant de la « Mayflower ».

Le texte complet du traité ne sera pas connu
avantTarrivée des négociateurs à Tokio et à
Saint-Pétersbourg, mais un résumé sera télé-
graphié dans ces deux villes. Les Japonais
partiront mardi, les Russes vendredi, M. de
Martens j eudi.

M. Witte se hérisse
M. Witte a déclaré au correspondant du

« Slovo » que les Japonais, regrettant d'avoir
fait des concessions, chicanent tellement qu'il
a dû leur donner hier certains avertissements.

Le correspondant ajoute que devant l'ab-
sence de nouvelles de Tokio, on suppose que
le gouvernement japonais craint un soulève-
ment populaire.

En Extrême-Orient
Le « Novoie Vremia » dit que le général

Linevitch conservera après la paix le com-
mandement des forces de terre et de mer en
Extrême-Orient, avec le titre de lieutenant
impérial

— Le « Swiet » constate que le Japon , grâce
à sa proximité, n'aura pas besoin de mainte-
nir en Mandchourie une nombreuse armée, et
que les Russes au contraire devront y laisser
300.000 hommes.

Les derniers coups de fusil
Le général Linevitch télégraphie à l'empe

reur en date du 3 :
Dans la matinée du 1" septembre, notre

détachement en Corée a repoussé plusieurs
attaques de six bataillons japonais avec douze
canons. En même temps les Japonais ont pris
l'offensive contre nos détachements près de
Kian-ker-gui, dans le défilé de Petschugulien.

LE CHOLERA
Dans l'arrondissement de Bromberg, on a

constaté officiellement depuis samedi sept
décès dus au choléra et un nouveau cas de
maladie. Sept personnes que l'on suppose
être atteintes du choléra ont été isolées.

— Suivant des nouvelles informations re-
çues de la Prusse occidentale, il y a eu diman-
che un cas de choléra à Grabowka et à Mocker
et deux cas d'une maladie suspecte à Thorn,
dont l'un suivi de mort. Le choléra a été cons-
taté chez les mariniers tombés malades ré-
cemment à Treul

— Le « Moniteur de l'empire » annonce que,
jusqu'au 3 septembre à midi, on a signalé en
Prusse treize nouveaux cas de choléra et trois
décès. Le 4 à midi, on signalait encore dix
nouveaux cas et frois décès. Le total des cas
de choléra est jusqu'à présent de 66 ; vingt-
trois personnes ont succombé.

— Dimanche, dans la commune de Padew
Naradowa (Galicie), un gendarme est tombé
malade du choléra. On signale jusqu'ici dans
cette commune six cas de choléra dont trois
ont été suivis de décès. Un malade est guéri.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipecia) de II Veuille i 'Avit dt TttathàM)

Le désastre d'Andrinople
Constantinople , 5. — Des dépêches reçues

ici fixent à 2000 le chiffre des maisons détruites
par l'incendie d'Andrinople. La plupart étaient
de simples maisons de bois.

Le feu a repris lundi. La chaleur est grande.
Malgré les secours turcs, l'aide de l'étranger
sera nécessaire.

EN RUSSIE
Horribles excès de la police

Kichinef , 5. — Lundi, on devait enterrer
une pauvre femme qui avait été tuée par des
vagabonds.

Une foule nombreuse, composée de juifs et
d'ouvriers russes, suivait le corps, lorsque
soudain des coups de feu se font entendre.
Des fonctionnaires de police suivis de dragons
apparaissent.

Des scènes scandaleuses se sont produites ;
le corps de la morte fut jeté au milieu de la
route, mais la foule put l'emporter.

De nombreuses personnes ont été blessées ;
50 ont été arrêtées. La foule s'est dispersée
en toute hâte. Le soir tout était calme.

Graves désordres à Libau
Libau, 5. — Samedi soir, comme les réser-

vistes convoqués sous les armes se rendaient
à la gare, une foule nombreuse s'est jetée sur
les soldats qui les escortaient et a exhorté les
réservistes à s'opposer à leur transport.

Un officier de dragon a été blesse d'une
pierre ; des coups de feu ont été tirés d'une
maison voisine contre la foule. Les cosaques-
ont alors répondu , puis ont pris d'assaut la
maison.

Huit personnes ont été blessées ; l'une d'elles
a succombé ; un fonctionnaire de police et un
soldat ont été blessés. Cent vingt-deux arres-
tations ont été opérées ; l'ordre a été rétabli
dans la soirée.

En Russie
L'alliance franco-russe

Le < Novoje Vremja » fait observer que si
la France admet l'idée d'une alliance anglo-
américo-japonaise, la.Russie sera forcée d'op-
poser une autre combinaison touchant la poli-
tique asiatique et même européenne.

Nouvelles diverses
On dément à Saint-Pétersbourg le bruit cir-

culant à Moscou, disant que les élections de la
Douma seraient ajournées à un an.

— Lundi sur la perspective Newsky, à
Saint-Pétersbourg, un officier ayant maltraité
un vieux soldat qui, blessé au bras droit , ne
put pas le saluer, la foule poursuivit l'officier
qui se réfugia dans un magasin qui fut as-
siégé. La police impuissante dut requérir les
cosaques qui protégèrent l'officier et dispersè-
rent la foule.

— De nouvelles informations de Schoucha
disent que les massacres ont été commencés
par les Arméniens. Ensuite des musulmans
venus du dehors les ont attaqués ; toutes les
communications sont interrompues.

A Bakou, de nouveaux désordres ont éclaté.

Un nouveau syndicat. — Suivant le
«Volksrecht» , une assemblée générale extraor-
dinaire de la Société des ouvriers de la ville cle
Zurich , à laquelle environ 300 personnes assis-
taient , a décidé à l'unanimité de prendre l'ini-
tiative de la constitution d'une Union centrale
suisse des ouvriers des villes et des commu-
nes. Elle a chargé le comité d'aborder immé-

diatement les travaux préliminaires, d'accord
avec le secrétariat ouvrier suisse.

Les écraseurs. — On mande de Lucerne
que, dimanche, entre Wolhusen et Entlebuch,
un maçon nommé Haas, de Ebmt, père de 4
enfanfs, a été écrasé par une automobile en
cherchant à sauver un enfant qui a pu se re-
tirer au dernier moment Les automobilistes
sont des Français ; ils se sont arrêtés à Wol-
husen. „_*-«*«..

Estimations cadastrales. — On sait que
le conseil municipal de Bienne avait fait oppo-
sition contre l'augmentation de 7,5% des
estimations cadastrales dans la commune de
Bienne par la commission de revision. Ce re-
cours a été admis par l'autorité compétente et
l'augmentation réduite à 5,5 %•

La grève de Bâle. — La grève des ma-
çons et manœuvres a été terminée par l'inter-
vention des syndicats ouvriers. Les maçons-
accordent la journée de 9 h. l/ . à partir du 1"
mars 1906. Le salaire minimum est fixé à 63.
cent l'heure pour les maçons et le salaire
moyen à 57 cent , celui des manœuvres à 40
cent La grève des ferblantiers qui dure depuis
des semaines s'est terminée par un accord.

Typhon. — Un typhon s'est abattu au sud
de Haïphong, sur une partie du bas delta du
Tonkin. Les ravages immobiliers et maritimes
sont actuellement évalués à 300,000 piastres.
Plusieurs équipages annamites de j onques se
sont noyés. Il n'y a pas de victimes euro-
péennes.

L'attentat de Barcelone. — Suivant les
journaux de Barcelone, lo nombre des blessés
dans l'attentat de dimanche dépasse 60 ; la
plupart sont grièvement atteints. Deux femmes
sont mortes. Suivant un renseignement de
police, une enveloppe cubique de plâtre entou-
rait l'engin. L'enquête n'a encore donné aucun
résultat

On télégraphie de Saint-Sébastien an
« Temps » : On croit que l'auteur de l'attentat
de Barcelone est un jeune homme qui a été
relevé blessé et que l'on avait vu rôder aupa-
ravant sur le lieu de l'attentat

Une information officielle de Barcelone dit
qu'on éprouve des difficultés à trouver la piste
de l'auteur de l'attentat de dimanche. La
police croit que ça a été l'œuvre d'un criminel
isolé, et non point le résultat d'un complot

Nouvel/es diverses

La r eut lie d Avis de J Veucbâtel,
¦ «• hors de ville, 9 fr. par ai». .
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— La société en commandita da l'Office dopublicité internationale Morel , Reymond & C**,à Neuchâtel , ayant été transformée es unâsociété anonyme, sous la raison sociale Su.
ciété anonyme de l'Office de publicité inter.
nationale Morel , Reymond & G'», a cesséd'exister et est radiée.

Sous la raison sociale Société anonyme dal'office de publicité international e Morel , Rey.
mond & O, il est créé une société anonjma
qui a son siège à Neuchâtel et pour but tout
ce qui se rapporte à la publicité et à l'affl.
chage par tous les moyens possibles tant enSuisse qu 'à l'étranger. La durée de la soelâN
est illimitée. Le capital social est de 375,000 ft.,
divisé en 1500 actions de 250 fr. au porteur.
La société est représentéa vis-à-vis dés tiers
par un ou deux directeurs nommés par la
conseil d'administration.
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Bonne cuisinière
cherche place dans une petite famille pour
époque à convenir. — S'adresser au magasin
Morthier , rue de l'Hôpital.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

h TA heures , i y .  heure et 9 Y, heure»
^  ̂OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér . en degrés cent' -g g xi V dominaiil H
I Moy- Mini- Maxi- || | Dir Force ja enne mum mum Jj g £ SJJ

4 16.0 16.8 22.4 724.2 var . faib . nua(
f I

5. 7 K h .: 13.0. Vent : S.-E. Ciel : brumeux
Du 4. — Petite averse entre 8 et 9 beuret

du matin. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»"».
¦

Août-SeptJ 31 j 1 2 j 3 j 4 j 5
mm .'
735 ~=~

1 730 î=r
725 g"

M 720 25"
715 ="!
710 ==-
703 £f"

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.) ^

3[ 10"3 ! 7.5 | 13.5 |6G8.4| 2.0 |N.O.| faib . |COUM

Brouillard et fine pluie intermittente. Cu
mulus tout le j our.

7 heure» du matin
AU». Tomp. Barom. Ve.it. Ciel.

4 septembre. 1128 8.0 609.4 N.O. «.cow

" Température du lac (7 h. du matin): 18»

Bulletin météorologique des G. F. F.
5 septembre (7 h. — matin)

» <o " " .£ _\, i
il STATIONS El TEMPS & VENT
tl ¦= S |

394 Genève 14 Tr.b.tps. Calma
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 15 » •
398 Montreux 16 » ¦
537 Sierre — Manque.

16Ô9 Zermatt 8 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 15 » •
995 Chaux-de-Fonds 8 « »
632 Fribourg 10 » »
513 Berne 12 Nébuleux. »
562 Thoune 12 Tr.b.tps. »
566 Interlaken li » *
280 Bàle 13 Nébuleux. »
439 Lucerne 13 » »

111)9 GOschenen 10 Tr 1). tps. »
338 Lugano 16 » »
440 Zurich 13 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 13 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall > 12 » *
475 Glaris 13 • »,
505 Ragatz 14 » *«'»<
587 Coire 13 » Calme

1543 Davos 4 •¦» » ¦
1536 Saint-Moritz 6 » *. '

IMPRIMERIE WoufRVfO & SPERJJî g

Les membres de l'Union chrétienne de
Jeunes gens sont informés du décès de

Monsieur LTEPIiATTEOTER
père de leur ami et collègue, Henri L'Eplat-
tenier.

Ils sont invités à assister à l'enterrement qui
aura lieu le mercredi 6 septembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, Châtelard 2.
LE COMITÉ

Les familles Heinrich Kaiser-Tschantre , à
Langnau , Fritz Hirt , à La Brévine , B. Kaufr
mann , à Neuchâtel , G. Gasteyger , à Zuricb,
3. Delbanco , à Berne , ont la douleur de faire
spart à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Jean-Jacob TSCHANTRE 1
.leur cher frère et oncle, décédé le 4 septenu
Ere, dans sa 65me année. j ^,

Neuchâtel , le 4 septembre 1905. '*>: '
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 septembre , à
il heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Madame Estivant-Redard et son (ils Monsieur
Léon Estivant, Mademoiselle AugusUi Redard ,
Monsieur et Madame Victor Redard et leurs
enfants , Monsieur et Madame Edouard Béguelin
et leurs enfants , Madame Vuille-Redard et sos
enfants, Monsieur et Madame Emile Redard et
leurs enfants , Madame Guyaz-Redard et son
fils , Monsieur Camille Redard et ses enfa nts,
Mad-ame Rœssiuger-Guye et ses -enfants , Ma.
dame Philippe Guye et ses enfants, Madame
Auguste Guye et ses enfants , Madame Frita
Guye ot ses enfants , Mademoiselle Jeanne
Redard , Monsieur Charles Marcel , ont l'honneur
de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice REDARD
leur chère sœur , belle-sœur , tante , nièce et
cousine , enlevée à leur affection le dimanche
3 septembre 1905, après une cruelle maladie.

Je vous donne la paix.
Jean XIV, 27.

L'honneur so rendra à Corsier la mardi
5 septembre 1905, à 1 h. %. Culte à i hw/%
L'inhumation aura lieu à Ecublens A i n .  HP

Le présent avis tient lieu de lettre de fairot
part.

On ne reçoit pas . '"'" '

.mu.. .  ¦ .nrgT T̂nwMW—rm—nnTïlTTT-- '"" ' . âm*̂ t̂


