
AVIS OFFICIELS
'M"%PL I COMMUNE

||j | ÏÎEUCI-ATEL
La Direction soussignée mettra

en loc ation par voie d'enchères pu-
bliques , le mardi 12 septembre cou-
rant , à 11 heures du matin , à l'Hô-
tel munici pal (salle des commis-
sions), un emplacement situé à
l'angle N.-O. de l'Hôtel-de-Ville et
destiné à la construction d'un pa-
villon pour la vente de fruits et
primeurs.

Le cahier des charges est dé-
posé au Secrétariat de police.

Un plan du pavillon devra être
fourni par les amateurs avant l'en-
chère.

Direction de Police.
¦̂_*_ _̂——_—_¦—¦_—

ENCHÈRES
'"'"- " GRANDES

Enchères de bétail
à La Daniejur -Villiers

Samedi 16 septembre
1005, dès 10 henres du ma-
tin, le citoyen Jean Oppliger,
agriculteur à La Dame exposera
en enchères publiques devant son
domicile, le bétail suivant :

Sentante vaches , vingt
ffénîsses fraîches ou portantes
pour différentes époques, nn tau-
tean primé, quatre bœufs
non accouplés , trois bons che-
vaux et quarante porcs.
"Terme de paiement 10 mars

1906. R823 N

InctasjraMpes
Le samedi 9 septembre 1905, dès

les 9 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques au
local de ventes , rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville , les objets suivants :

Tables rondes et carrées, table
à ouvrage , glaces , armoires, chai-
ses, 1 machine à coudre.

Devant le Temple du Bas, 2 che-
vaux et 3 chars à pont et brancards.

La vente aura lieu au comptant
ct conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel , 6 septembre 1905.
Office des poursuites .

Mardi 18 septembre 1905,
a 9 henres dn matin, rne
de l'Hôpital 15, 3~« étage,
on vendra par voie d'enchères pu-
bliques le mobilier de la succession
do M»» Favarger , comprenant :

Lits, tables, canapés , la-
vabos, commodes, bureaux,
chaises, armoires, linge de lit
et cle table , vins en bouteilles
ronge et blanc.

La vente anra lien argent
comptant.

Neuchâtel , le 5 septembre 1905.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
A VEND RE

Petite maison de rap-
Sort avec atelier an rez-
, e-chaussée. Prix 30,000
francs. — Etude A.-N.Rrane_ _, notaire, Trésor s.

Jmmcî'bl . av.CG;,.
A VENDRE

à Rochefort
Ou offre à vendre de gré à gré

'ne belle propriété située à,
'«ochefort , soit maison re-
mise à nenf, en excellent état,•'enfermant habitation, café,
"tbit de vin, grange et éeu-
*'fc i avec grands dégagements, dé--
/"«ndancos et droit d eau. Occasion
«vorable.

Pour renseignements et traiter ,
^dresser au notaire Ernest*
jgyjs, & Colombier. 

Villa à vendre
Belle propriété, maison

*• maître, 11 chambres
confortables, Grand jar-,ll« potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
*«gne. Terrasse. Beaux«nibrages. Vne superbe,liaison de Jardinier avec«curie. Tramway devant» propriété. Convien-drait pour pensionnat,« adresser Etude A.-M.Bl auen> notaire, Trésor 6^

ANNONCES c. 8

_Hi canton : i» insertion, i à 3 ligna Jo et,
4 et 5 ligne» 65 ct. 6 et f  ligna j S a
5 lig. et plus, l" im., h lig. ou son espace lo •Insert, suivantes (répit.) s » S a

Oe 10 Snisse et de l'étranger :
s S c\. la lig. ou son espace, i" ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf, t
les manuscrits ne sont pas rendus

*_ J

| 
"Les annonces reçues 1|
| avant 3 heures (grandes f
a annonces avant u b.) Ë,

| p euvent paraître dans le ©
% numéro du lendemain, if
9 ^_fe_ â ĝ__ ĝ_^ _̂ ŝ_aa&_ ŝ--a

A VENDRE
le «Ali ie Meig « ColomDîer

<ue domaine a nne superficie de 263,956 m2, soit
OV poses environ, se répartissant comme suit :

Bâtiment, places, cours, etc. 3362 m* .
Jardin 3550 »
Verger 24300
Pré 15417 »
Champs 175652 »
Bois 42675 »

*oi* 26 ha 29 ares 56 centiares
Sur ce domaine se trouve :
1. Une belle et spacieuse MAISON D'HABITA-

TION de 15 pièces, cuisine, caves, buanderie et
toutes dépendances, terrasse, pelouse, Jardin,
bosquets, superbes ombrages, vue très étendue.

a. UNE MAISON DE FERME avec logement, écu-
rie, remise, fenil, porcherie.

3. Serre.
Les bâtiments sont en excellent état d'entretien

et les terres bien cultivées par un même fermier
depuis 25 ans.

Ean de source intarissable et abondante. Forêt-,
en pleine valeur, 15 minutes de 2 gares, téléphone.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'a-
dresser à l'Agence agricole et viticole James de
Reynier & C10, rne de la Place d'Armes 1, Neuchâtel.,

1 Dépôt dans toutes les PI l__T __îtO_ * _ ___ —__M _t ^̂  ̂ Les suppositoires d'A-
I bonnes pharmacies UULII&IWUII ^̂ ^̂ #k nuso1 ne reaferment Pas
U * ' __ *̂*"' - f̂ «̂v d8 matières narcotiques,
| lai .-,„f déposée COmpl.te et aSSIiréfi ^̂ ^̂ VûàW _  ̂ leur action est purement
1 sJÉML des ^"̂ "̂ ^O. XAm **̂^̂ 

l0Cale
'

S *WmwËfc\» _-**"̂ "̂  *r*\Y\»_^ __*""* ies plus ~ 1
M W^ilf êSÈÊ * _-̂ _̂A%.uVj5 \̂x x̂X '̂ 't' ée VENTE KN dROS :

1 IM? <5^^>^
^par i" ' R GŒDECKE & Cie

1 . ^  ̂ ^>^S_PP0SitOireS -ÏDUSOl FaMcants, à Leipzig
| 

Exiger les bottes vertes 
 ̂

remède châleureHaem' reco-mandé-p'le corps médical (Allemagne)

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Place IVuma-Broz et rue SaiiU-Honoi é NEUCHATEL

Liquidation complète de tous tes Articles d'Entants
Couvertures de poussettes - Porte-bébés -' Capotes, etc., ainsi que

les Jupons, Pèlerines, Jaquettes et Manteaux en laine des Pyré-
nées, nn bean choix de Bérets,

liquidés aveç «gO % dB !____£
X ĵ gË T Prof itez de cette occasion p our vos achats.
¦ -m  _fi.« n ii . _| m , __. . , ¦ ¦ ¦_ ¦  ¦¦ fr 

 ̂
. i  ¦¦ ¦¦ 

¦'¦¦ — .. I .B4 I _. -, ¦_ ._ ._—.,._¦ -

Pour Mb

les Ecolières 1
de toutes- les hfâiïlulbns m

les §fmtaSBSteS eacaa à l'Aviro»e i
les éttÔfeSltS j  de Hausew i

ks£lèm aesécoS«réalcs ; à ***|
est le remède le nj_us efficace paur ço_abaM*e _&_téfi_it_, _$_<&lp' B
rose ou ia niaBvaiiè mïnjt. Le cale éî^6 wie l n̂t çtes. breuvages gS
presque sans vafeui «ijffK_ve , tandjâ que le s%èéf* % P&voiïte ae Su
Hausen à Cassel séjounse dans t'estOjp ç̂ pgndaift des heures et wg
empêche ainsi lo sentiment nerveux de fo f atf n. f S Ê

Le produit antibiotique ne se vend qu'en cartons bleus à m
! _S_T,:St, jamais autrement. , 6*530 K f>J

Mne Ida GIRARDET
avise ses clients que l'envoi d'automne (savon) sera prochain. Prière
de s'inscrire.

SH AMPOCMNG
8__F~ Prix spécial pour pensionnats fjg

I W. SA__¥__>OZ - Meitcliâtel i
et TERREAUX -1 et 3

f jSSagâsin de jUnsique 1
K TRÈS BIE». ASSORTI J|
K JBĴ " en instruments et accessoires 

^K ïSS *̂ en musique en tous genres Jf
ËK mS W' Abonnement à la « Lecture musioale n *WM sM

>S TT_>T A TVTàf~\ <C! Vente, Ixoeation, -.change ^¦91 Jt""  ̂X j c \.  JL% V_/ »w9k Réparations — Accords r|j
m**\ ¦ »̂  ¦¦—¦¦-«-n-.——M—— ^_H

A Représentant des principales f abriques 4M

W SKUL BBl'BBSEÎiTANT PO.B NEUCHATEii j|
W DE I.A FABBIQUJB

f SCHMIDT-FLOHR i
flh de Berne 4M
fe Piano réelnme h, 750 t *. SaUM eoneuvrenee *È

umi  ». arfarte commodité.
a___LJ-_lUiS beseîm de por*fee.r.
WÊ/BgsW as moyen d» reste*5 ejMaorrnl.

«S#_T l4** *>e -̂»*n de rp âis. «m voyage.
'MSB ar Vem&t Ou € -«K_fT___ii _rtJT îfATICfcïi_5 »

(Kassa-Wecker-Atâomat)
„ T I M E  13 MONEY"

+ ̂ MM>9»
Réveille avec ta p lus grand * précision à f %eure désirée.

_ Ss—

Demandez dans tous les .h t̂eès et pensions le réveil automa-
tique C TIHE IS SfOBTBir», patenté dans tous les pays.

I Kassa-Weofeer-Automat I
Expédié par : S' KBAVSB, ZVBt«H O, 2, Alfred Esoner-

platz, successeur *9 Krause & SFudzinski.

COKE LAVÉ DE BLANZY
pour chauff age central

-expédition directe dopnî- la mine par vagons complets
g âdreseer à

L.-F. Lambelet * G\ à Neuchétel
— TÉLÉPHONA H* t99 —

On trouve à

£a etté Ouvrière
1 7 bis, rue ds Seyon

NEUCHATEL
un grand choix de

GHEMISES
en tous genres

pour mHtHaires

__e__BKnaMng__iJ

demandez la liqueur

LE ZUTH
supérieure à tous les apéritif s

similaires, se buvant avec
et sans eau.

P. DÂLEX, représentant
NEUCHATEL

MAGASIN
DE

tabacs et cigares
' Ponr cause de santé on
offre h vendre nn maga-
sin de tabac et cigares
s&tné dans une rue très
fréquentée de la ville. —
-Fadresser Etude Brauen,
notaire , Trésor 5.

A vendre, à la

IMAGERIE DE LMHHtlB
du bon

fromage maigre
' bien salé et bien mûr, en pièces

de W à 20 kg., à 66 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Bans iSchwarz , fromager.

VERMOUTH
de TURIN, Ke qualité

A -fr" OH le litre,¦ n ¦ ismmmf mmf verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

_i magasin fle comestibles'
SKI-JOBT Fils

Rue des Epancheurs, 8

L-F.IaieMIC18
\ lf , f aub. de l'Hôpital, il

NEUCIIATI-L .

eoeiLiïl com
pour ctaffof iomesîipe

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthraoite belge, I" qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour chauffag e

centrai.
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées.

. Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets

T t̂éphone -139
j ' A vcTn_re

beau p otager
avec bouiHoire, peu usagé. S'adr.
j_omba-Borel fl , au 2"».» 

Bois 9e foyard
fc Beaux rondins de feyard, 1" qua-
0té , à 13 fr. le stère, rendu à do-
anicile. S'adresser à Louis Calame,
Papnjezirfon. 

 ̂VENDRE
pluwionm fonnwau de ca-
.telles, différentes grandeurs et cou-'leurs, et nn ealortfère.

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

MUE A BATIR
A VENDRE

A vendre, à des con-
ditions favorables, aux
Parcs, côté nord de la
route, un terrain à bâtir
de 5_3m2. Conviendrait
pour établissement in-
dustriel ou maison de
rapport. — Etude des no-
taires Guyot & Dubied,
Môle 10. 

Terrain à bâtir
à vendre, anx Parcs et route
de la Côte prolongée , côté
Est, une vigne de 1700 ma. Vue
imprenable. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser bureau de C. -E.
Bovet, 4, rue du Musée. c.o.

Sols à bâtir
aux Parcs. On diviserait
an gré des amateurs. —
Etude IV. Brauen, notaire,
Trésor 5.

MRAIJ BATH
A vendre , à proximité immédiate

de la gare de Peseux et du tram-
way, 1600 à 2008 mètres carrés en
nature de vigne et verger planté
d'arbres fruitiers. Belle situation.
Vue imprenable.

S'adresser h l'Agence agricole efc
viticole , MM. James de Reynier &
Cie, rue de la Place-d'Armes 1,
Neuchâtel.

A VENDRE

CI SOIAIM
SABLONS - GASSARDES

LAINES
de Schaffhouse

et autres

Bel assortime.it
B-_ S PRIX;

QCC*S Wi
A vendre , faute de place, 1 ca-

napé Louis XV, chaises, milieu de
I salon , glaee Saint-Gobtn et tapis,
le tout très peu usagé.

Demander l'adresse du n° 949 au
bureau de la Feuille cKÂvis ie '.

¦Neuchâtel.

Volailles
DE

Bresse
au magasin le ComesîiWe^

rjonnot
RUE DU SEYON

TÉtâPBONE m
Réexpédition an dehors !

i

GRAND CHOIX

D'INSTEUIENTS
A co_e.i>_fis

Mandolines
Guitares

Violons
Zithers

«ordes et fournitures
rix modérés

FACILITÉ de PAIEMENT

i rM ^ MURISET^Orangerie 2 c.o.

POULETS JE BRESSE
Dindons - Canards

Pintades • Grès pigeons romains

POISSONS
Truites - Perches - Palées - Braetots

BONDëLLES
Soles d'Ostende

Cabillaud f cent
Aigrefin I à 7A la '

Merlans \ 
¦ V/ livre

An magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue des Épancheur», 8

A VENDRA
POTAGER

usagé avec ustensiles ; cuisine
et fourneaux à pétrole, lai
'tout en très bon état.

S'adresser à M. Martin-Favre , à.
Valangin. ^ . -

VIOLON
à̂ vandM eh-Z h. Rams«yer, Beiusfr
0̂° 36.

¦ii ' n-mri rlTï

Petitpierre îfts I &
NEUCHATgL

; Appeaux
Baguettes

Bretelles
Bourres

Brosses
Burettes

Cartouches f
Garniers

Cartouchières i
Coriith et Cors de chasse

tsotùers de emens
Chevrotâtes

Douilles vides
Fourreaux

Graisse d'armes

1 

Plomb de Lfon
Pièges

Poudres, etc.
i'^HSWBt'HWBSI-_BSI_THîH__3
r\ HUÏ—Ui]I—Ul!si kl C!—K*1MkMlWi VIH BgWtf.KfcfTte 're3^^refl_SE______i___fc__i ISj  ̂1Ê - '-* ^ |J l "'-->• ̂ _«

l s\mWt ~mJxL :̂ >O^T, ':J£&r*fk***j

I 
1̂ FRANCKI

j MOULIN à CAF é |
meilleur mélange au café.

[ 1  ®@ AVIS ®@ |i
B J ' ai l'honneur de faire part aux honorables dames Q BH

! de N«uchâtel et environs de l'arrivée de toutes les ff K

. IS NOUVEAUTÉS D'ETE .1
8È D de Paris, Bruxelles et Vienne J 89

M ® ééÊf a  ' I;|2 CMe \F Elégant ||
à >M_i 1J f  \̂  ̂ mt ¦V

l M © /^^^StM û »

j |2 Conta» KM^̂  Commocle 5r|

 ̂, SkW ̂ W> façons dï-férentes -fSS II ® W
! JI  0 t*A
• fH ¦ J e me c ^lSLr9e de la garantie entière p .  chaque conut 3 SS9

. J Ancien magasin de Corsets „J0LA" - M" BERTA FONTANA I »
4M Grand'Rue O - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 W

Une
banque U magasin

en sapin, avec cinq tiroirs et une
vitrine ¦ à cigares, en bon . état, à
veadre d'occasion bon marché. —
S'àilresser au magasin Bellevaux 2.

A ven_re un

bassin de pressoir
en granit, de 1.80X1-80 , bon
marché. S'adresser à la Fabrique
de caisses à Serrières. 

Chasse
Beau et bon chien courant est

à vendre chez Louis Salame, à
Montezillon.

A VENDRE
1 pressoir rond en fer, de 18 à

20 gerles , état de neuf ;
1 fonleuse, rouleaux en fer ;
85 gerles, en parfait état ;
1 grande cave; R 724 N
1 pompe h vin avec ses tuyaux.

S'adresser î III gérant «i© la
Consommation, Cernier.

ài& à̂isWsm

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets . —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KURZ, Saint-Honoré
7, Neuchâtel.

A REMETTRE
à GENÈVE

plusieurs bons hôtels , cafés, bras-
series, pensions, restaurants, cré-
meries, etc., depuis 1000, 1509, 2000,
3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10,000
à 150 , 000 francs, chiffres d'affaires
prouvés, facilités de paiements.
Grand choix de magasins d'épice-
ries , laiteries , caves, boulangeries,
pâtisseries, boucheries, charcute-
ries, comestibles, tabacs, papete-
ries, etc., conditions avantageuses.
Fabriques, industries, commandi-
tes, associations et emplois inté-
ressés.

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

fusil 9e chasse
neuf , ainsi que 2 stores et les 12
premiew fascicules du Dictionnaire
géographique de la Suisse, à ven-
dre, à de Donnée condHIoBS. S'a-
dresser Petit Berne 12, CoreoBes.

A VENDRE
une table ronde, un canapé aveo
coussins, un lit, une grande glaoe.
S'adresser rne Pourtarès 6, au 3~*.

BHEAK
A vendre beau break T à 9 pla-

ces, flèche et limonières ayant
coûté 1400 fr. pour 500 fr. Deman-
der l'adresse du n° 922 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, GOrs &
Kallmann , Ritter,

eto.
dans tous les styles.

PMISTE SP_THE (ri_Ol^
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DB PIANOS

Haison de confiance

magasins rue Pourtalès u05 9-11
au 1er étage

N E U CH A T E L
La saison étant propice , conti-

nuation 4e la vente des

Sa ucisses a u f oie
et Saucissons

Se recommande.
A. ELZINGRE, Seyon 30.

POllLlSBËBulSSI
à 3 fr. 20 le kilo

CANARDS de BRESSE
â 3 f r .  le kilo

Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Bne dn Seyon

Ponr cause de santé, h
vendre magasin' de bon-
neterle, corsets, ganterie,
rubans et mercerie, en
Sleine prospérité, sttné
ans une des principales

rues de Neuchâtel. Beau
chiffre d'affaires. Repris*
excellente. Conviendrait
à une famille dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation au
magasin. Prix io,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
Neuchâtel.

MF" Voir la suite des c A vendre >
à la page deux

V
î0HW%j Bijouterie*- Orfèvrerie

1 
f*>P5§ll Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBIN
M-faon du Grand HBtstl du Lao.

* NEUCHATEL

•—— »
'
,0^ ABONNEMENTS

s an 6 mais 3 mois
En ville fr. 8.— 4.— 1.—

, Hors de ville ou pkr la poste
dans toute la Suisse . . . .  9.— 4 Î0 st.f if

Etranger (Union postai). i5.— la.io 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en lus.

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

Bureau : i , Temple-Tieuf , i
Venle au nurnire aux kiosques, dépits, ete.

¦



AVIS
Toute demande i'airelle d'wu

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponlt; sinon
ttlle-ci sera expédiée non affranchi».

ADMimsTn ^Ttom
a s s i s

Feuille d'Avis de Ntuchitd.

LOGEMENTS
PISSEUX

Pour le 24 septembre,
ù, louer un 1er étage de 3
pièces et dépendances.
Eau, gaz, Jardin.

S'adresser an notaire
André Vnithier, à Peseux.

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

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

Pour le 24 septembre ou
époque à convenir , à louer un bel
appartement de 5 pièces, j ardin ,'
buanderie , eau et gaz. S adresser
Cité de l'Ouest 3. c.o.

Aux Parcs
A louer , à partir du mois d'octo-

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

A louer, à partir du mois d'octo-
bre, aus Parcs, un joli logement
mansardé de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Parcs 57, rez-
de-chaussée. c.0.

Pour le 24 septembre, joli ap-
Êartement de 3 pièces, 1« étage,

ellevaux 2. — S'adresser à Henri
Bonhôte, architecte. c. o.

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.

Bne de l'Industiie : à louer
pour novembre prochain , un petit
appartement d'une cbambre et
cuisine. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c o.

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

A louer, rue de la Côte,
logement de 4 chambres,
dépendances ; jardin ; fr.
75». Etude K. Brauen, no-taire, Trésor 5.
" Â i„ . _ T . . . .  . ¦;«. IUUBI -, pour ie X4 octobre pro-
chain ou époque à convenir, fau-
bourg de l'Hôpital , appartement de
4 chambres et toutes dépendances.S'adresser à l'Etude Wavre.

A loner, pour le 34 sep-
tembre , chemin du Ro-cher, appartement de &
chambres et dépendan-
ces. 37 fr. par mois. Etude
Branen, not., Trésor 5.

A louer à Auvernier
Petit logement composé de une

chambre avec cuisine, chambre à
serrer, cave, galetas, petite ter-
rasse. Eau et électricité.

S'adresser à A. Decreaze. c. o.
A louer beau logement de deux

chambres, etc. — S'adresser Boine
n° 10- c. o.

A louer, pour le 24 septembre,un logement de 4 pièces,et dépen-
dances.

S'adresser rue du Râteau 4, au
magasin.

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

26 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MOCBML

PAB

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

— Eh! bien, venez-vous, Messieurs? pour-
suivit-il d'une voix moqueuse. Nous vous
réservons un accueil joyeux, et qui évitera à
quelques-uns d'entre vous, tout au moins, la
peine de repartir . Ou bien est-ce que vous
vous sentez plus braves devant des femmes
que devant nous?

Il continua pendant quelques instante ces
cruelles railleries, parlant continuellement en
russe.

— Qui est-ce qui parle, Boreski? demaada
la voix grave et rude qui s'était déjà fait en-
tendre.

— L'homme que vous avez été assez bêtes
pour prendre pour l'empereur, répondit Den-
ver en riant • ,

— Boreski , pourquoi ne répondez-vous pas ?
— Parlez, Monsieur Boreski, dit encore

l'Américain.
— Si je le leur dis, répondit le musicien à

voix basse, j 'attire leur vengeance sur vous
pour la mort de Vastic.

— J'aime mieux qu'ils se vengent sur moi
que sur Helga, répandit Denver également à
voix basse. Et puis, rassurez-vous, je ne suis
pas pris encore. Allons, parlez:

*— Cet homme n'est pas celui que vous pen-
sez, déclara Boreski.
K— Par tous les miracles r s'écria l'homme
d'en bas.
Reproduction autorisée pour les journa ux ayant untraite avec la Société des Gens de Lettres.

Constatant l'effet de cetle découverte, et
toujours confiant dans l'éloquence des actes,
Denver ne chercha pas à résister à sa pro-
chaine impulsion. Il franchit la barricade et
descendit en courant la moitié de l'étage, ne
s'arrétant qu'au moment où il se vit éclairé
par les lumières du rez-de-chaussée.

— Regardez, dit-il.
Là soudaineté de cette action surprit les

assaillants, et sa témérité les abasourdit un
peu, car pendant quelques instants aucun
d'eux ne bougea. Ils se regardaient l'un l'aute
et ne disaient pas un mot. Enfin , cependant,
deux revolvers se levèrent.

— Halte ! cria Denver de sa voix autori-
taire. Si vous faites feu sur moi ce sera l'arrêt
de mort de vos trois compagnons, là-haut.

Puis, se tournant vers le premier étage :
— Tu me comprends, Ivan?
— Par le Dieu vivant, j 'ai compris! ré-

pondit l'excellent serviteur.
Et la passion de sincérité qui sonnait dans

ces paroles donnait à la situation sa véritable
valeur.

Denver s'en rendait compte : il se trouvait
dans un de ces moments où un peu d'impu-
dence et de bluff fait réussir des entreprises
destinées à échouer, peut-être.

Le chef de la bande nihiliste dit un mot et
les deux revolvers s'abaissèrent Puis il se
tourna vers l'Américain.
-- Qui êtes-vous?
— Vous voyez qui je ne suis pas. Que cela

vous suffise.
— C'est le meurtrier de Vastic, dit l'un

d'eux»
Et des morratrres de rage suivirent
Denver avait reconnu le compagnon de

l'homme qu'il avait tué.
— Vous étiez avec lut Dites ce que vous

avez vu, ordonna-t-il.
— J'ai vu que vous l'avez tué comme un

chien.

— Vous mentez; et vous le savez bien l ré-
pondit l'Américain d'une voix sévère. Je n'ai
pas tiré avan t qu'il né fût prêt à tirer lui-
même. Il me prenait, comme vous tous, pour
l'empereur et c'était sa vie ou la mienne.

Les grondements de colère augmentèrent à
ces mots et l'Américain pensa que les nihi-
listes cesseraient d'obéir à leur chef, qui les
contenait. De fait, il ne fut  jamais, sans doute,
aussi près de la mort.

— Descendez. Nous voulons vous voir de
plus près, dit encore celui qui paraissait com-
mander aux autres.

— Vous pouvez me voir suffisamment ainsi.
Mais comme il vous plaira. Ivan , souviens-toi ;
trois existences pour la mienne !

Et il descendit délibérément et vint se pla-
cer vis-à-vis des nihilistes, très près. Il put
alors contempler les visages que la fureur ren-
dait singulièrement laids.

— Ce n'est pas l'empereur! Que le diable le
confonde 1 cria un homme.

— Je ne suis même pas Russe, répondit
Denver.

— Votre nom? demanda le chef,
— Mon nom ne regarde que moi.
•— Je veux le connaître, insistait le nihi-

liiste, menaçant
— Du moment que vous me parlez sur ce

ton, je vous verrai pendu avant de vous avoir
rien dit.

Ceci était encore un bluff. Il ne pouvait ser-
vir de rien à Denver de cacher son nom,
puisque Helga l'avait prononcé devant le
compagnon de Vastic.

Mais il ne voulait pas paraître céder ou
obéir. Un seul symptôme de faiblesse, en effet,
et la dangereuse partie qu'il jouait était com-
promise.

— Vous êtes audacieux, lui d't encore ïe
chef.

— J'ai trois raisons pour l'être, répondit
l'Américain do sa voix tranchante.

Et du pouce, par-dessus son épaule, il dési-
gnait le palier où gisaient les trois hommes
ligottés.

— Vous pouvez prendre ma vie si vous
voulez... et si vous osez, poursuivit-il. Vous t
êtes suffisamment connus, et des étrangers de
ma sorte ne sont pas 'assassines sans qu'il .
s'ensuive des pénalités entières. Tirez donc,
si vous ne craignez pas de vous trouver en ;
face du bourreau. Et, si cette perspective vous
déplaît, finissons.

—> Vous avez tué notre camarade.
*— Oui. Et trois autres mourront si vous me ¦

tuez.
Denver jouait alors sa plus forte carte. Il le

voyait bien. Le chef des nihilistes avait souri
avec dédain quand on lui parlait du bourreau ;
il ne souriait plus, à présent.

Il présentait, au Contraire, le type parfait
de la perplexité furieuse et concentrée. De
toute évidence, il aurait voulu , comme, les
autres abattre le meurtrier de Vastic ; mais il
sentait que la menace de- l'Américain serait
exécutée, et la crainte de voir mourir ses amis
retenait sa main.

— Refuserez-vous encore de dire votre nom?
demanda-t-il.

Et Denver comprit qu'il faisait cette ques-
tion parce qu'il se croyait obligé de dire quel-
que chose.

— Je refuse. Non pas par crainte qu'on lé
connaisse, mais parce que je n'ai jamais cédé
à une menace.

— Je vous prie donc de me le dire.
— Du morhent que vous me parlez ainsi,

oui. Je m'appelle Denver, et j e  suis Améri-
cain.

— Comment vous trouvez-vous ici?
— A la suite de circonstances qui m'ont

aussi fait prendre pouf l'empereur. Parmi
ceux qui se sont ainsi trompés se trouve
Drexel , l'espion dont le rapport a causé tout
ce qui arrive.

— Où ost-il ?
— Vivant, quant à présent. Combien de

temps vivra-t-il ?... Cela dépend de vous.
Cette menace parut également faire effet

îUI* l'esprit des nihilistes.
— Il s'est produit une terrible erreur, dit

leur chef,
— Oui. Et vous l'avez aggravée par tous les

moyens possibles.
— Vous avouez avoir tué M. Vastic?
— Je n'avoue pas. Oui, j 'ai tué M. Vastic.
— Vous aurez à répondre de sa mort, ainsi

que les personnes qui vous entouraient
— J'en suis seul responsable, vous le savez

bien. Et l'homme qui était avec lui le sait
aussi.

— Vous mettez à couvrir les autres une
hâte suspecte.

— Je dis la vérité, simplement. Mais ces-
sons. (Il reprit alors sa voix brève et autori-
taire). Nous avons assez causé. Recommen-
çons-nous à nous battre, ou si vous quittez la
maison en emmenant vos hommes?

-- Auriez-vous la prétention de me donner
des ordres? grommela le nihiliste dans un
frisson de colère.

— Oui, répondit nettement Denver, car je
suis le maître de la situation.

— Vous oubliez que votre vie tient à un fil.
— Je n'oublie rien. Il y a en ce moment

quatre existences qui tiennent à quatre fils.
L'homme fronça les sourcils et se mordit

les lèvres ; mais il se tut pendant quelques
instants.

— Si nous nous retirons, dit»il enfin, vous
devrez venir avee nous.

— J'irai peut^tra Et peut-être n'irai-je
pas, répondit Denver. Je n'ôoèis qu 'à moi-
même.

— Vous relâcherez nos camarades?
L'Américain eut envie de sauter de joie en

entendant ces mots. Es constituaient à eux
seuls la preuve que les nihilistes se considé-

raient comme battus. Mais il répondit du ton
le plus sévère qu'il put prendre :

—i Vous n'avez pas de conditions à m'im-
poser. Faites revenir Mlle Helga, la duchesse,
et les servantes dans cette partie de la maison ;
puis éloignez-vous avec vos hommes. Quand
je serai certain que vous ne méditez aucune
trahison , vos trois camarades seront relâchés.

— Par le Dieu vivant je vous ferai regret-
ter ces paroles ! s'écria le chef des nihilistes
dans un accès de rage frénétique.

Mais cette ragé était également impuissante,
et Denver ne s'en émut pas. Il était, comme
il l'avait dit , le maître de la situation , et pou-
vait laisser l'antre user sa colère en vaines
paroles.

Le chef des assaillants resta quelques ins-
tants immobile, en proie à un doute désespéré,
cherchant quelque moyen de sortir de son im-
passe. E n'en trouva pas, et finit par se tourner
vers ses compagnons pour les consulter. La
conférence fut animée et bruyante, mais nerf
ne pouvait en modifier la conclusion : le in# :
fait à l'Américain signifiait la mort de trois
hommes. !

On entendit des blasphèmes aussi nombreux
que les grains de blé sur l'aire ; des menaces
féroces furent lancées à Denver, qui ne bron-
cha pas. A un moment donné, le parti qui
conseillait la violence à tous risques fut sur le
point d'avoir le desus. Les regards ot les
gestes devinrent si sauvages qtto l'Américain
dut intervenir, sôus peine de perdre les avan-
tage, gagnés.

— Vous entende, et vous êtes prêt ? cria-t-îï
à Ivan.

— J'entends et je suis prêt, répondit le ser-
viteur.

(A suivre.)
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LE SOSIE DU TSAR

Une personne cherche encore
quelques journées de lavage ou
récurage.

S'adresser k M"" Scheidiger, Neu-
bourg 14, 4m« étage.

Caissière active et Mêle
est demandée pour buffet de
gare important. Sérieuses référen-
ces exigées. Toutes pièces , certifi-
cats ou autres , seront rendues.

Offres à case postale 11434,
Lausanne. II 13348 L

APPRENTISSAGES
On demande tout de suite une

apprentie repasseuse
S'adresser à M ra° Mury, Hôtel de

ville. 
On cherche, pour tout de suite ,

une
appren tie repasseuse

et une fille pour fairo les commis-
sions. Demander l'adresse du n° 944
au bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M»° PORRET, contnrière ,
demande une

apprentie
rtue de l'Hôpital 3. 
On cherche à placer une jeune

fille comme apprentie chez une
bonne

lingère
où elle serait logée et nourrie.

Demander l'adresse du n° 950 au
bureau de la FeuiUe d'Avis de
Neuchâtel.

Apprentie couturière
est demandée pour septembre. —
Mlle Guerne , 1er Mars 6. c. o.
gga_-_gH____-_B_-Bg_BB_BB-_i

A VENDRE
A vendre , faute' de place^

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

A vendre un

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

A VENDRE
On offre à vendre un mobilier

complet de bureau , savoir : un se-
crétaire , une belle table carrée, qua-
tre chaises à barreaux , un coffre-
fort, une lanterne pour montres et
une balance Grabhorn. Le tout en-
tièrement neuf et en bon état.

Ecrire à F. E. 904, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Regam
A vendre environ 6 poses de re-

gain à faucher et pâturer. S'adres-
à Mm" Guyot, Malvilliers.

Pâtisserie -Confiserie

Rod. BURGER
Suce, ae C. Gaberef

Pis Iris de lre qualité
à 1 fl*. 80 la livre

Cornets et Jlferingues
chaque j our

CHAMBRES
Belle cnainliie r"".*»',
rue des Beaux-Arts. S'adresser ai
magasin de cigares «Au Sphinx »
rue du Seyon . 

^^^A louor jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. In
dustrie 15, 3mo étage.

Chambre bien exposée , avec pen-
sion soignée , faubourg du Lac 21
2m° étage. 

Jolie chambre meublée. Vue ma
gnificiue. — Demander l'adresse du
n° 948 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o,

Jolie chambre meublée à louer ,
rue J. -J. Lallemand 5, 2me étage ,
a droite.

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

Faubourg du Lac n° 21.
Chambres meublées, cuisino ou

non. Ie'- mars 2 , lor étage. c. o.
Jolie chambre et pension. —

Evole 3, 3rao.
Jolie chambre à louer tout de

suite ou plus tard. Ecluse 15, 3mc .
Chambre meublée avec balcon ,

pour monsieur. Oratoire 1, 1er .
Jolie chambre à louor tout de

suite , Oratoire n° d , au 2mc .
Jolies chambres et pension

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

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

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

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, 3~°. c.o.

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

Pension Franc, Concert 6, 3œi>.
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.

LOCAL DIVERSES
¦' ¦'¦ ' ¦ ' '-

A louer , pour épocpie à conve-
nir , un rez-de-chaussée composé de
7 pièces. Conviendrait spécialement
peur bureaux.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A loner, à des conditions très

favorables, dès maintenant ou pour
époque à convenir , rue des Po-
teaux, un local à l'usage de maga-
sin ou d'entrepôt. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied , Môle 10.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

pour le 1«' octobre, une grande
chambre non menblée, bien
située. Adresser les offres écrites
avec prix , sous "h. M. 947 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande à louer , pour tout
de suite ou époque à convenir,

un Café
avec petit rural si possible. Offres
sôus chiffres- Dc. 3194 C. à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE
à louer , dans les environs de Neu-
châtel , un logement de 3 à 4 cham-
bres avec dépendances et jardin.
Adresser offres avec prix a L.W.50
poste restante, Neuchâtel.

Une demoiselle cherche une
chambre meublée ayant vue sur le
lac, aux environs de l'Evolé. S'a-
dresser faubourg dli Château 2.

OFFRES
: CUISINIÈRE
1 expérimentée , désire place dans
1 une petite famille. — Bons certifi-
. cats à disposition.

• femme de chambre
bien au courant de son service,'. cherche place. Entrée le 1er ou

, 15 octobre. S'adresser Boucherie
Zingg, rue du Seyon.

; Place cherchée
Une brave jeune fille , compre-

'¦ nant un peu le français, cherche
place dans bonne famille. — M"0
Bertha Biedermann , Moosgasse,
Jens près Nidau . 

M110 Affolter , bureau de place-
i ment , Moulins 5, offre et demande¦ des cuisinières , femmes de cham-

bre et fille de ménage.

PLACES
Dans une petite famille habitant

la ville , on cherche, pour le 15
septembre, uno
bonne domestique

sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un' ménage soigné. —
Adresser offres écrites sous chiffre
A. H. 945 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. 

^^Mmo Philippe Godet, à Voëns-
sur-Saint-Blaise , cherche pour le
1« octobre une

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

JEUNE HOMME
sachant bien traire est demandé
tout de suite ou pour époque à con-
venir , chez A. Udriet , agriculteur,
Trois-Rods sur Boudry. 

On cherche, pour Lucerne,
UNE

jeune servante
robuste, pour la cuisine et le mé-
nage. S'adresser à Ed. Barth , com-
merce de meubles, Lucerne.

h uOisiipe
sachant traire, trouverait place
Sour le 15 septembre, chez G.

[ubschmid , à Boudry.
On demande, pour époque à con-

venir,

nne fille
sachant cuire. S'adresser Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

On demande ~~ ' "
une jenne lille

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.

Mme Russ, à Serrières, cherche

BoM ciiire
pas au-dessous de 25 ans et munie
de bons certificats. 

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*
Ion 12, Nenchâtel. 

CUISINIÈRE
On demande pour Hambourg,

dans famille de 3 personnes, bonne
ménagère de 25 à 30 ans , sachant
le français ei un peu l'allemand,
connaissant très bien cuisine fran-
çaise. Gages 40 à 50 fr. par mois,
voyage payé. Entrée du 10-15 sep-
tembre. S adresser avec références
à li. Georges DuBois, quin*
cailler, !La Chanx-de-Fonds.

On demande

UNE FILLE
sachant bien coudre
pour aller en Amérique, S'adresser
à l'Hôtel Bellevue.

On cherche pour le 15 septem-
bre ou époque à convenir , une

bonne femme 9e chambre
de toute moralité , forte , propre ,
active et de toute confiance. —
Demander l'adresso du n° 930 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. _ c.o.

EMPLOIS DIVERS
¦ ¦ ¦ i '" - ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ ¦  ¦ —-

Jeune Suisse allemand
ayant fait un excellent apprentissage
commercial , cherche place
comme employé on volon-
taire pour se perfectionner dans
la langue française. Très bonnes
références. — Offres sous chiffre
O. 584 Ii_. à, Orell Fiissli,
Publicité, Iaicerne.

Institutrice italienne, diplô-
mée, désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche place
dans pensionnat ou famille , ou
comme comptable. — Offres sous
H. 5049 N. à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

.Demoiselle
expérimentée

cherche place auprès de dame
âgée ou comme aide de la maî-
tresse de maison. — S'adresser
Beaux-Arts 5, 2me étage.

Un bon

ouvrier Doulanger
sérieux et capable, pourrait entrer ,

Boulangerie du Nord (Nord 52),
La Chaux-de-Fonds. 

On demande bons

ouvriers menuisiers
s'adresser à Fritz Calame, à Bôle.

Un j eune Allemand
sachant bien le français, cherche
place dans un bureau , où il aurait
l'occasion d'apprendre à écrire en
français. Pension et logis chez son
patron , ou petit gage pour son
.entretien sont désires. S'adresser
à Jean Devinger , Bex.

Jeune homme actif , connaissant
les chevaux, sachant bien conduire ,
cherche place de

COCHER
dans bonne maison ou chez un
voiturier où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. ,

Demander l'adresse du n° 943 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . . . . .

JEUNE PILLE
sachant les deux langues, cherche
place dans un magasin quelconqu e
pour servir.

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

Notariat
dit bureau de la ville

cherche un employé (de-
moiselle ou jeune homme)
au courant de la corres-
pondance et de la comp-
tabilité. Demander l'a-
dresse du n° oao au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de STeuChâtCl. 

Dame d'âge mûr
ayant un enfant , propre , honnête
et fidèle, désire trouver emploi
pour 1 entretien d'une maison, ou à
défaut place comme cuisinière, sans
son enfant. Demander l'adresse du
n° 937 au bureau de la Feuille d'A-
vis cle Neuchâtel. 

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

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

Pour particuliers
A vendre quelques cents bouteil-

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

A vendre un

bois k lit
usagé, h i 'A personne. S'adresser
Sablons 10, 21»" étage.

DEM. A ACHETER
On demande d'occasion les

Livres de Ire secondaire
garçons. Offres A. Bach , Trois Pôr-
tes n° 1. 

On demande à acheter

un treuil de pressoir
de moyenne grandeur. Adresser
les offres Case postale 2149, à Neu-
châtel.
gjà_______g-_BS-_B_____fig_B___

AVIS DIVERS
M. A. Briquet

Prof, au Conservatoire de Genève
22 , rue Etienne Dumont. Genève

reprendra , le 14 septembre, à Neu-
châtel, ses leçons de violoncelle
et d'accompagnement.

Adresse, le jeudi : rue Pourtalès
11, au 4°°. Hc 9723 X

W BAVER
ABSENT

jusqu'au 10 octobre
Académicien allemand étant à

Neuchâtel pour 20 jours environ
cherche monsieur bien instruit pour
la

conversation f rançaise
éventuellement contre échange de

conversation allemande
Ecrire sous A. D. 946 au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

pension allemande
Dans une famille allemande on

recevrait une ou deux jeunes filles
désirant apprendre l'allemand et
fréquenter les écoles. Leçons don-
nées à la maison : allemand , fran-
çais, anglais et musique. — Prix
90 francs par mois. --- Références.
— S'adresser M1"» Millier, Zurich V,
Gloriastrasse 70.

Instituteur diplômé donnerait des

leçons d'allemand
Echangerait aussi des leçons de
français. — Demander l'adresse du
n° 918 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nouchàtol.

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

Demander l'adresser du n° 901 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M»« veuve WENGER
Française, 7, Chemin des Cherclievets

a Suresnes près Paris
prendrait comme pensionnaires des
jeunes filles allemandes pour ap-
prendre le français. Leçons dans
pension à volonté. Bonne nourri-
ture. Air pur sur hauteur , près
Paris. Références chez M. Fritz
Wenger , 12, rue Coulon , à Neu-
châtel , et à Paris.

FÊTE VÉNITIENNE
du jeudi 14 septembre

Conçois d'embarcations illuminées
Les personnes ou les sociétés

ayant l'intention de participer à ce
concours sont invitées à présenter
leurs projets de décoration (p lan et
devis) dans le pins bref délai
possible au jury d'admission qui
délivrera des bons pour la fourni-
ture des lanternes nécessaires.

Le jury donnera volontiers à ce
sujotles conseils ou renseignements
qu 'on voudra bien lui demander.

S'adresser à
MM. E.Chiffelle , photographe , place Piaget ,

G. Lavanch y, décorateur , Champ-Bougin .

M lle Alice Vircliaiix
recommencera dès le 6 septembre

ses leçons de piano et
ses cours de solf ège

5, BUE Pg tsA SERBE, 5

-Offl Dii CBASM
MSTCîJ-S

{ALTITUDE Ô50 m.)

Complètement remis à
neuf, a denx minutes des
grandes ' forêts de sapins

e Chaumont. Point de
vne superbe sur les trois
lacs et les Alpes.

Se recommande au pu-
blic de Neuchâtel et envi-
rons ainsi qu'aux touris-
tes.

Quelques Chambres dis-
ponibles pour séjour d'été.

Prix modérés.
ADOLPHE FALLET

Leçons de -1er et théori e
Rue de l'Hôpital 12, 2™

Docteur Vuarraz
Médecin Spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Galet de consultations
Ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures , l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIBlIOlFpRIVlI
Faubourg de l'Hôpital 6

1« étage

M118 C. DELACHAUX
professeur de musique

4, Avenue de la Gare, 4

de retour
dès le 4- septembre

U Hill
club de musique

Zithers, Mandolines, Guitares
Zithers à archet

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

Mlle J. RUSER , Ecluse 44
Il sera donne un cours spécial

pour les personnes n'étant pas
capables d entrer immédiatement
dans le club.

ECHANGE"
On cherche h 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 à M. Blœsch*
Antenen, h Meinisberg près
Bienne.

p B- Muriset
Orangerie 2

a recommencé ses leçons de

mandoline , guitare et zither
Bateau-Salon HELYSTIE '

Jeudi 7 septembre 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

FR0-EK-DE

LI iej-Ficrre
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 h. —s.
t'as, à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 10
Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45

R E TQ U  R
Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Pas. à Neuveville 6 h. —

» à Saint-Biaise 6 h. 55
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

PRIX DES PXAdES
Sa?is distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. IM
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) » I.-*

De Neuveville à l'Ile de
St-Pierre . . . . . .  r> —.50

I,A DIRECTION

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

SIERRE (Valais)
-Altitude 550 m.

Incomparable séjour d'automne

-:- pension d'étrangers -:-
VILLA BEAULIEU

Avenue de la Gare
Installation nouvelle. Dernier con«
fort. Cuisine soignée. Vue superbe.
Cure de raisins. — Pension de«
puis 5 fr.

M™ E. MAUtE.

lia TricotéeI
Rue du Seyon | j

Tricotage à la machine , de- Bal
puis le plus gros au plus fin E l
ouvrage, prompt et soigné ; |||
prix bon marché. |y ",

Beaux choix

COTONS!
LAINEsi
Prix du gros pour les tricoteuses WÂ

Représentant des i
Machine, à tricoter Ë|

dc la maison Ed. Diihied & O, à Couvet g|j

Bj Première maison dô lin-
B gerie de Lucerne cherche

I apprenties on assuj etties
tl Conditions avantageuses. Vie
9 de famille. Références de 1er
¦ ordre. Offres sous chiffres
1 O 558 IiZ a Orell Fiissli,
'j publicité, ___ncerne.

La Veuille d 'Av is de Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.



ETAT-CIVIL DE IHICIIATIL
Promesses de mariage

Varner-Emîie Elzingre, sellier et tapissier ,
Neuchâtelois , à Neuchâtel. et Léonie-Marceline
Allenbach née Perret-Gonttl-dit-Mail lard , Ber-
noise, à La Chaux-de-Fonds.

Charles-Auguste Junod , coiffeur , Neuchâte-
lois , et Fanny-Berthe Meyer , demoiselle de ma-
gasin , Bâloise , les deux à Genève.

Naissances
5. René-Fritz , à Henri Hostettler , employé

à l'électricité , et à Marie-Elise née Schuma-
cher.

Le traité de paix
russo-japonais

Le contenu des dix-sept articles du traité,
signé mardi à Portsmouth (Etats-Unis) par
les plénipotentiaires, est donné par le tMati n>
ainsi qu'il suit i

AKTICLE PREMIER. — Cet article stipule le
rétablissement de là paix et de l'amitié entre
lès empereurs, les Etats et sujets respectifs de
Russie et du Japon,

ART. S. La Russie reconnaît les intérêts
prépondérants, aux points de vue politique,
militaire et économique, du Japon en Corée.
Elle ne s'opposera pas aux mesures de direc-
tion , de protection et de contrôle que le Japon
jugera nécessaire de prendre en Corée, de
concert avec le gouvernement coréen. Les
sujets et entreprises russes en Corée jouiront
du même statut que les sujets et entreprises
des autres pays.

ART. 3. — Cet article spésifie l'évacuation
simultanée de la Mandchourie par les troupes
russes et japonaises. Les

^ 
deux pays sont, en

ce qui concerne cette évacuation, dans une
situation absolument identique. Les droits
acquis par les personnes privées ainsi que
par les sociétés restent intacts.

ART. 4. — Les droits possédés, conformé-
ment à un bail, par la Russie sur Port-Arthur,
Dalny et sur les terres et eaux adj acentes
passent en entier au Japon. Les propriétés et
droits des sujets russes sont sauvegardés et
respectés.

ART. O. — La Russie et le Japon s'engagent
réciproquement à ne mettre aucun obstacle
aux mesures générales et égales pour toutes
les nations que la Chine pourrait prendre
pour le développement du commerce et de
l'industrie en Mandchourie.

Aftr. 6. — Le chemin de fer mandchourien
est partagé entre la Russie et le Japon, à
Kouan-Tchèng-Tse. Les deux tronçons ne se-
ront utilisés que dins un but commercial et
industriel, la Russie gardant, en ce qui con-
cerne son ironçon, tous les droits acquis par
s'a convention avec la Chine pom- la construc-
tion de ce chemin de fer. Le Japon acquiert
les mines que dessert le tronçon qui lui échoit ;
toutefois, les droits des personnes ou des en-
treprises privées sont sauvegardés. Les deux
Sârties restent absolument libres d'entrepren-
re ce que bon leur semblera sur le terrain

exproprié.
ART. 7. ¦*- La Russie et le Japon s'engagent

à faire à Kouang-Tcheng-Tse le raccordement
des deux tronçons du chemin de îer dont ils
sont en possession.

ART. 8. — Les tronçons du chemin de fer
en Mandchourie devront être exploités dans
le but d'assurer le trafic commercial entre
eux, sans apporter d'entraves.

ART. 9. — La Russie cède au Japon la par-
tie sud de Sakhaline, jusqu'au 50° degré, avec
les îles qui en dépendent. Le droit de naviga-
tion libre est assuré dans les détroits de La
Pérouse et Tartare.

ART.; 10. — Cet article précise la situation
des suj ets russes dans là partie sud de Sakha-
line . les colons russes libres ont le droit de
rester, sans changement de nationalité, et en
conservant tous leurs droits ;|par contre, le gou-
vernement.japonais peut obliger les déportés
es russes à quitter le territoire qui lui est cédé.

* ART. 11. — La Russie s'engage à passer un
accord avec le Japon concernant les droits de
pêche des suj ets japonais dans les eaux terri-
toriales russes des mers du Japon, d'Okhotsk
et de Behring.

ART. 12. -- Les deux hautes parties con-
tractantes s'engagent à renouveler le traité de
commerce existant avant la guerre, avec une
légère modification dans les détails et avec la
clause de la nation la plus favorisée.

ART» 13. —- La Russie et le Japon s'engagent
à se restituer réciproquement leurs prisonniers
de guerre, en payant les frais réels de leur
entretien avec documents à l'appui.

ART. 14. — Le traité sera rédigé en deux
langues, le français et l'anglais; le français
faisant foi pour les Russes, et l'anglais pour
les Japonais. En cas de difficulté d'interpré-
tation , lo texte françai s fera foi.

ART. 15. — La ratification du traité doit
ôtro contresignée par les souverains des deux
Etats dans un délai de cinquante jours après la
signature. Les ambassades de France et
d'Amérique seront les intermédiaires entre les
gouvernements j aponais et russe pour annon-
cer par le télégraphe la ratification accordée.

Articles additionnels
ARTICLE PREMIER. — L'évacuation dé la

Mandchourie par les deux armées devra être
achevée dans le délai de dix-huit mois, en
commençant par les troupes de première ligne.
Ce délai écoulé, les deux parties ne pourront
laisser comme gardes pour le chemin de fer
que quinze soldats par kilomètre.

Les détails de l'évacuation seront réglés
par les deux généralissimes.

ART. 2. — La frontière qui délimitera les
parties possédées par la Russie et par le Ja-
pon dans l'île Sakhaline sera définitivement
tracée sur place par une commission spéciale,
dite commission limitograpbe.

Conditions japonaises primitives
Voici maintenant le texte exact des condi-

tions japonaises,tel qu'il fut remis en français
aux plénipotentiaires russes, le jour de la
première séance de la conférence de Ports-
mouth.

PREMIèRE CONDITION. — La Russie, recon-*-
naissant que le Japon possède en Corée des
intérêts prépondérants aux points de vue poli-
tique, militaire et économique, s'engage à ne
point intervenir en ce qui concerne les mesu-
res de direction, de protection et de contrôle
que le Japon croira nécessaire de prendre en
Corée.

DEUXIèME CONDITION. — La Russie s'en-
gage à évacuer complèteaaent la Mandcho_rie
dans un délai qui sera déterminé, et à aban-
donner tous les avantages territoriaux et toutes
les concessions et franchises préférentielles et
exclusives qui sont attentatoires à la souve-
raineté de l'empire chinois.

TROISIèME CONDITION. — Le Japon s engage
à restituter à la Chine, sous la garantie de ré-
formes et de bonne administration, toutes les
parties de la Mandchourie qui sont actuelle-
ment occupées par lui, à l'exception des ré-
gions sur lesquelles s'étend le bail de la pres-
qu 'île de Liao-Toung.

QUATRIèME CONDITION. — Le Japon et la
Russie s'engagent mutuellement à ne faire
obstruction à aucune mesure générale com-
mune à toutes les nations, et que la Chine
pourra prendre pour le développement du
commerce et de l'industrie en Mandchourie.

CINQUIèME CONDITION. — Sakhaline et toutes
les îles qui en dépendent, avec les travaux qui
y ont été effectués et les propriétés publiques,
sera cédée au Japon.

SIXIèME CONDITION. — Le bail de Port-
Arthur, de Dalny, des territoires adjacents,
avec tous les droits, privilèges, concessions et
franchises acquis à la Chine par la Russie,
ainsi que les propriétés publiques, les travaux
effectués, sera cédé au Japon.
j -SEPTIèME CONDITION. — La Russie s'engage
à céder au Japon , libéré de toutes réclama-
tions et charges, le chemin de fer entre Khar-
bin et Port-Arthur avec tous ses embranche-
ments, avec tous les droits, privilèges et
propriétés qui en dépendent, de même que
toutes les mines de charbon qui appartiennent
au susdit chemin de fer ou qui sont exploitées
à son profit.

HUITIèME CONDITION. — La Russie conser-
vera et exploitera le chemin de fer trans-
mandohourien aux termes et conditions de la
concession en vertu de laquelle il a été cons-
truit, à condition qu'il soit exploité dans un
but exclusivement commercial et industriel.

NEUVIèME CONDITION. — La Russie rem-
boursera au Japon les dépensera réelles de la
guerre. Le montant de ce remboursement
ainsi que le mode de paiement seront réglés
ultérieurement,

DnoÉME CONDITION. — Tous les vaisseaux
de guerre russes qui, par suite des dommages
subis dans les combats, ont cherché asile dans
les ports neutres et qui y sont internés, seront
remis au Japon comme prise légitime.

ONZIèME CONDITION. — La Russie s'engage
à limiter sa force navale dans les eaux d'Ex-
trême-Orient.

DOUZIèME CONDITION. — La Russie concé-
dera aux sujets japonais les pleins droits
de poche le long des côtes, ainsi que dans les
baies, havres, anses et rivières en ses posses-
sions dans les mers du Japon, d'Okhotsk et
de Behring,

En Russie
A Helsingfors, les ouvriers du port se sont

mis en grève. Ils demandent une augmenta-
tion de salaires.

D'Elisabethpol, on signale de sanglantes
rencontres entre Arméniens et Tartares. Une
gïande émotion règne dans la ville. Toutes les
boutiques arméniennes sont fermées. Les
troupes sont sur le qui-vive et font des pa-
trouilles j our et nuit.

A Koutais, un conflit armé a eu lieu entre
nobles et paysans. H y a eu 11 tués et blessés.

' Les journaux russes publient le compte-
rendu d'un meeting d'enfants qui a eu lieu à
Ozurgety, arrondissement d'Odessa.
. Près de trente gamins de 10 à 14 ans ont
Organisé un meeting pour délibérer sur les
questions à l'ordre du jour en Russie.

cCamarades — commença le j eune orateur
qui a ouvert la séance — nous sommes, il est
vrai, jeunes, mais cette circonstance ne doit
pas nous faire peur. Si dès l'enfance nous ne
tachons pas de vivre honnêtement, de déve-
lopper nos facultés intellectuelles, alors il sera
trop tard après. C'est pourquoi je vous pro-
pose de marcher la main dans la main avec
les adultes.

Chacun de nous s'engage à ne rien faire
d'immoral, à ne s'adresser à personne avec
des paroles d in]ure, à ne pas faire de désor-
dre et, au lieu de j ouer, à lire des livres ; à ne
pas rester en arrière des grands dans le mou-
vement contemporain. Celui qui violera cette
résolution sera déféré au j ury des camarades ;
celui qui dénoncera un camarade sera
boycotté».

A Odessa, oe fut une foule d'enfants de 8 à
12 ans — de plusieurs centaines — qui, lors
des troubles des ouvriers, fit la première ten-
tative de construire une barricada Ils arrê-
tèrent toutes les voitures de tramways dans
la rue Préobrajenskaïa, tirent descendre les
cochers et les contrôleurs ; le public s'en alla
de lui-même. Les contrôleurs récalcitrants
furent frappés par les enfants. Ces petiots
couvrirent comme des fourmis les voitures et
les mirent en travers des rails. Un militaire
qui voulut résister fut frappé par eux. Ce ne
fut que la soldatesque qui en eut raison.

La rédaction des Poslednia Szoestia
d'Odessa a reçu et rend compte de deux pro-
clamations des enfants. En dehors des cris de
«Vive le socialisme!» et autres imitations des
grands, ces proclamations contiennent des
plaintes touchantes des petits relatives à leur
triste sort, à l'exploitation des apprentis par
les patrons, à l'abandon et la misère de leur
existence. Us invitent les camarades à aban-
donner les «bêtises et tâcher d'obtenir avec
les grands l'augmentation des salaires et de
meilleures conditions du travail, car nous au-
tres petiots, nous sommes complètement
étouffés, on ne nous laisse pas vivre !»

Quel témoignage terrible contre un régime
aux abois que ces voix d'enfants. L'histoire ne
connaît rien de pareil.

Les enfants en révolte
l i a i I i I I I_4_M_—i—

ETRANGER
Le choléra. — Le correspondant du «Daily

Mail » à Hambourg dit que les mesures sani-
taires contre le choléra sont excellentes. Aucun
cas n 'est signalé dans le voisinage. La maladie
serait propagée par des .migrants juifs de
Russie.

On mande de Berlin à V* Echo de Paris » :
23 malades suspects sont internés à Korschen.
Suivant le « Berliner Tageblatt » 10 nouveaux
cas ont été constatés. Un détenu est atteint da
choléra asiatique dans la province de Brom-
berg ; 7 autres sont en observation. On signale
1 décès à Csch et 1 à Kulm. Un cas suspect
a été constaté à Berlin.

La bastonnade. , — Le « Nouvelliste de
Hambourg » annonce qu'à partir du 8 septem-
bre la peine de la bastonnade sera introduite
en Danemark, conformément au récent vote
des Chambres. Cette peine sera appliquée aux
individus âges de dix-huit à cinquante-cinq
ans qui se seront rendus coupables de délits
de brutalité contre des personnes sans défense.
Cette loi a été votée à la suite de nombreux
actes de violence commis les années précé-
dentes sur des femmes et des enfants, et qui
terrorisèrent la population. Un grand nombre
de dames avaient adressé au gouvernement
une pétition lui demandant de prendre des
mesures sérieuses qui mettraient fin à de tels
délita

Un gros traitement. — Un facteur, un
simple facteur rural qui touche 175,000 fr. de
traitement, voilà qui est pour faire rêver nos

S_£™ Voir ia suite des nouvelles à la page quatre.
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C O N C E R T
j i F. mkmk, violoniste, « Paris. |
f M. E. FREY, pianiste, & Paris. |
! ï. VICTOR EMMANUEL (10 us), élève de I. Santavîcca. |

Gymnase Cantonal de Neuchâtel
Section littéraire et Section scientifi que

IB_ ®€RIP*I©NS : Vendredi 15 septembre, savoir :
a; à 8 heures dn matin pour les élèves astreints à un examen

d'admission ou à un examen complémentaire;
b) à 10 henres dn matin pour les élèves promus régulièrement

des classes de raccordement.
Les jeunes gens qui Se présentent à l'inscription doivent être mu-

nis cle leur livret scolaire et de leurs certificats d'études.
II 49G4 N Le Direc teur : Dr 1*. Dessonlavy.

I,le Emilie Vaucher
prof esseur de méialloplastie

reprendra ses cours à partir du 20
septembre. Adresse M'1» Emilie
Vaucher , Couvet. '

Blle Marguerite FAVRE
Elève du CONSERVATOIRE ROYAL de Leipzig

a repris ses
leçons de piano

BEAUX-ARTS 24, I".

Angleterre
Two or three Swiss young ladies

are rcceived in a first class Boar-
ding School in the West Ënd of
London. Références in Switzerland
and escort if desifecL

Apply to M lle L. Berthoud , rue
dû Bassin 16, Neuchâtel. 

Institutrice
de la Suisse allemande désire pas-
ser ses vacances du 10 septembre
au 25 octobre, à Neuchâtel ou en-
virons , dans une famille française*
Elle aiderait au ménage et paye-
rait une petite pension. Adresser
les offres à M11" A. Laubâcher , ins-
titutrice , Stèingrttbe - Ober-
bnrg (Berne). 

UNE VENTE
destinée à l'extinction du déficit

de la

Mission morave
aura lieu à

PESEUX, chapelle morave
le jeudi 19 octobre.

Les dons seront reçus avec re-
connaissance par M. le pasteur et
Mme Th. Reichel, is. Peseux.

Mlîfi Hélène de Riliaucoiirt
professeur de musique

— SABLONS 43 —
a recommencé ses leçons dc
piano ; elle ouvrira un nouveau
cours de solfège dès le 1er octobre ,
pour lequel on est prié de s'ins-
crire dans le courant de septembre.

JM- FUCHîS
5, PLACE D'ARMES , 5

reprend ses cours d'ouvrages
(broderies blanches, dentelles, Tênériff e ,
etc.) pour f illettes (prix très modé-
rés) ainsi que cours spécial pour
demoiselles. — Se recommande.

BONNE PENSION
ponr la table, dan» famille
de pi-of'eftHcur , ponr institu-
teur*?, institutrices, élèves
des écoles secondaires. Prix,
modérés. Pour adresse et ren-
seignements , s'adresser sous M.
1210 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

I_ec*o_is
•

On demande tout de suite une
institutrice pouvant donner chaque
matin une ou deux heures de
leçons à une jeune fille.

Adresser offres avec prix case
postale 5774, Neuchâtel.

Collai»
Organisation et tenue de

tous genres de comptabilités. —
Comptabilité américaine , rapide,
pratique et claire , adaptée à tous
les genres de commerce. — Rensei-
gnements gratuits. — Ecrire case
postale 5807, Neuchâtel.

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

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

S'adresser au professeur C. Du-
cemiuun-Boillot, Sablons 16,
maison Carbonnier . 

W* TOBLER
Faubourg du Château J

recommencera ses leçons de
musique et de solfège le t .
septembre. Méthode Chassevant.

- £e cours de solfège
donné par

I_CUe Chassevant
de Genève, recommencera le 16
septembre, chez Mlle Tobler , Fau-
bourg du Château t.

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. 

Mllc B. FALLET
a recommencé ses

£eçons 9e piano
IND US TRIE 24

P Me VIRCHAOX
recommencera dès le 6 septembre

ses leçons de dessin
et de peinture

— RUE DE LA SERRE 5 —

Dr Etienne
de retour

FIAI ET CHANT
Mlle Eveline LEIBER

a repris ses leçons
Avenue du Premier-Mars 18
On cherche une bonne

PENSION
pour une jeune fille , leçons à la
maison. Prospectus avec prix et
références écrites sous chiffre
A. L. 940 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.' 

W Caroline CREIM
2, rue du Roc, 2

Leçons de zither
et mandoline

— Prix modérés —

Leçons d'anglais
et d'allemand

_*laee Purry 9

Rentrée : 4 septembre
Misa Priestnall

M"e BERTRAND
professeur de musique

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

CONVOCATIONS
MUSIQUE

des

ARMOURINS
MM. les membres passifs sont

avisés que la perception de leur
cotisation pour l'année courante se
fera très prochainement par les
soins de M. Ulysse Morthier , au-
quel nous les prions de réserver
bon accueil.

Toutes les personnes qui vouent
quelque inté rêt à notre société
sont invitées cordialement à se
faire recevoir au nombre de nos
membres passifs et à se faire ins-
crire flans ce but auprès de M.
Martin _Luther, opticien , place
Purry 7.

Cours préparatoire
Les cours de solfège s'ouvriront

sous peu. Un avis ultérieur indi-
quera la date exacte de leur ou-
verture.

, 
 ̂

Le Comité.

SPES
(société de jeunes gens abstinents)

Section de THelvelia
reprendra prochainement

' ses séances

, TravaTis: en tous genres ;
i à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

*» MARIN «^
jarenn de VHOTEL FILLIEUX

(En cas de mauvais temps, dans la salle)

Dimanche 10 septembre
CONCERT — ORCHESTRE PAGANI
Beaux ombrages — Pavillon de rafraîchissements

Tram toute» leg 10 minutes 

M. Ciin _Fwrer
PROFESSEUR

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

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

COURS DE LECTURE MUSICALE
pouf

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

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

HEMIEZ-LES-BÂINS
Ouvert jusqu'au 30 septembre

Eau.bicarbonatée , alcaline , îithinée et acidulé , souveraine contre
le rhumatisme , la goutte , les maladies chroniques tle l'estomaô, des
intestins , foie , reins , vessie, matrice , anémie , neurasthénie. ¦ '••¦ "*

Situation abritée au milieu de belles forêts. Agréable séjour d'au-
tomne. — 4 fr. et 4 fr. 50 par jour, chambre et pension.
Médecin. Prospectus. Téléphone. H 33980 L

S'adresser à ___>« Vve Pr BÔREI».

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Conversion d'obligations foncières 4 7* % (3m° catégorie)

MM. les porteurs d'obligations foncières i 'A %. n°» 2501 à 3500 et
3501 à 4100, émises lès 1er et 10 avril 1901. sont informés que le Cré-
dit Foncier Neuchâtelois , usant du droit qu 'il s'était réservé, dénonce
le remboursement de ces titres pour les 1er et 10 avril 1906 et offre
leur conversion à ces dates en obligations 4 % à 5 ans au pair.

Toutefois , l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rem-
bourser par anticipation , dès les i« ou 10 avril 1908, les titres con-
vertis moyennant trois mois d'avertissement préalable.

Tous les titres de ces emprunts devront être remis an
siège central ou anx agences du 15 septembre courant
au IS novembre prochain, pouf être visés au remboursement
ou estampillés pour la conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indi quant l'époque à
partir de laquelle ces titres pourront être retirés.

Neuchâtel, le 5 septembre 1905.
CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS :

Le directeur,
. G.--5. PEfc-tJET

BENICHON D'ESTAVAYER
iO. "M, -12 septembre *190S

HOTEL DE VILLE

Danse publique
dîners depuis 2 fr. 20 — Soupers depuis 1 f r .

POISSONS FRITS -*£_*»- JAMBON
CONSOMMA TIONS DE PREMIER CHOIX
¦¦ Prix modérés H 454E

COURSES fle GÏÏEVAUX à PLÂNEYSE s. COLOMBIER
le 24 septembre 1905

" soMissiefili CMïII
Pour consulter le cahier des charges, s'adresser à

M. Oppliger père, manège de Neuchâtel.

I L'HFiLVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SA INT- GALL
(Capital social : 10.000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie fpour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes 1
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts I
causés par l'eau des hydrantes. |

Pour tous les renseignements nécessaires , s'adresser à
1ÛL MAETI & CAME_TZIKD, agents gênéraus

Rue Purry 8, à Neuchâtel

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Mercredi et Jeudi

nouvelle troupe

WV- NEZ-BLANC 38
de la Scala de Paris 

NEZ-BLANC, le p lus désopilant des comiques

Pour la première fols à Neuchâtel

Am le concours de: Mmo VILLERYILLE , l'exquise diseuse fle Parisîana
II. 4i.il OAI5SAÏ, le joyeux comique parisien

rt ft» Lyanette SYLVA , do l'Eldorado , la plus espiègle des gommeuses
Jkf. LECLERCQ, pianiste accompagnateur

®» somme chants, rires, mnsiqnc, orchestre, etc.
__^__^ WÈÊF" Deux bonnes soirées à passer "̂ 8R

HOTEL FILLIEUX , MARIN
SPÉCIALITÉ DE

Repas de noces et sociétés
da pins simple an plus riche

tes plus vastes salies et jardins ombràffés du canton
EïiWtate renommée — TÉLÉPHONE — Prix très modérés

Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

COURS AGRICOLES D'HIVER
* n_ î _ .̂î î a*» -m— i» _w_—.

. ensuite de décision de la Commission administrative de l'établis-
fr»h *' des ^0,trs agricoles d'hiver seront donnés aux jeunes«P»», âgés de 11. ans au moins , fils d'agriculteurs, ou ayant fait tin
eoXS ",?. Prat,1«o agricole. L'enseignement est de deux semestres. Lesgws a iuvé. sont gfatuits pour les élèves externes. Les élèves in-
lft R„ iPn>_cr°nl 3S "'¦ P»»* m°>8- Les cours d'hiver commenceront »«a nn d octobre 1905 ct finiront à fin mars 1906.
im'in 0_»'̂ Scriïti.2us sei'ont reçues par le Directeur de l'Ecole, ius-•N au samo<h 21 octobre 1905. R80i N

lia qnestlon marocaine
Le sultan a fait connaître à IL Saint-René

Taillandier que la mise en liberté de Boum-
ziam n'était que provisoire et que la confé-
rence marocaine aurait à décider sur cette
affaire.

Autriche-Hongrie
Dans la séance de mardi soir du comité-di-

recteur de la coalition, à Budapest, une vive
discussion s'est engagée sur le point de savoir'
si la coalition devait se prononcer pour le suf-
frage universel et secret

Le comte Apponyi et le baron Banff y ont
parlé en faveur du suffrage universel, tandis
que d'autres membres de la coalition, notam-
ment les dissidents et les membres de la
Volkspartei cléricale, se prononçaient contre.
Finalement, on a décidé de nommer un sous-
comité, chargé d'élaborer un compromis.

Allemagne -
Malgré la victoire électorale des cléricaux

bavarois, le prince régent refuse de se sou-
mettre à leurs exigences. Il a répondu à leurs
sommations du congrès catholique de Stras-
bourg en nommant président de la première
Chambre de Bavière, le prince de Lœwenstein
Wertheim Frendenberg ; c'est un fait sans
précédent qu'un protestant soit président de
la première Chambre bavaroise; On assure
que . ce fut le discours du député Pichler au
congrès de Strasbourg qui détermina le prince
l'égent à braver la majorité , cléricale. M-
Pichler avait déclaré, su , ;tln ton de pitié, «que
la majorité cléricale avait ajourné le ren-
versement du ministère parce qu'une crise
ministérielle tuerait le prince régent, dont
l'affaiblissement physique et moral augmentait
de jour en jour» ,

lie congres des trade-unions
anglaise-

Le trente-huitième congrès des trade-unions
vient de s'ouvrir à Hanley, sous la présidence
de M. James Sexton. Quatre cent cinquante-
sept délégués sont présents, représentant
1,561,800 membres.

La question la plus impox'tante de ce con-
grès est la fusion annoncée des trois organisa-
tions du travail : le congrès des trade-unions,
la fédération générale -«.travail et le Labour
Représentation Committee. Ces trois organi-
sations, qui se superposent sans profit réel et
qui tiennent des congrès séparés où les mêmes
choses sont dites, trouveront dans l'union uno
force qui leur permettra de lutter pour leurs
revendications avec plus de succès.

Les délégués ont visité Trentham-Hall park,
où ils ont été reçus par le duc et la duchesse
de Sutherland et la comtesse de Warwick.
Ces deux grandes dames ont des sympathies
ouvrières avouées et se mêlent au mouvement
social avec activité. Elles ont pris dans le con-
grès des trade-unions la place laissée vide par
la mort de lady Dilke.

POLITIQUE

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat an Lait, choisissez un produit de
qualité supérieure, car les chocolats au lait
mal fabriqués rancissent facilement, sur-
tout lorsqu'ils contiennent ime graisse
étrangère au lieu de beurre naturel de
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER |
est garanti pur et de qualité supérieure. Il I
est fondant , extrêmement fin et d un goût I
exqnts. (Test un aliment excellent et facile I
A «gérer, très commode ponr les touris- I
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri - ;
tive sous un peti t volume. 1

Seuls fabricants : I
TOBLER & €°, S. A. 1

BERNE (Suisse) I

N P V R A I  fi I F  «"GRAINE , INSOMNIEt V l iALU I C feux de T_* t. r r n .
SEUL REMEDE SOUVERAIN R t l_0L
Boîte rtO Peudr.*) I lr.50.. Ch. BOKAOCM.,Pfe" gen*(g

routes Pharmacies. Bien rxioer le JC—FOL.'"

tn_ " ' ffi
LES MAUX DE L'ESTOHAG

ET DU FOIE, **,
NEVOOS TOURM-NTERONT PAS, J

SI VOUS PRENEZ -~- I
après chaque repas trente gouttes fdu meilleur tonique digestif : r. I i

LA TISANE A MéRIGA Ê
DES SHAKERS. j

Détail dans taules tes pharmacies. Vente I
en gros chti M. F. 'OMmann-'Ejn-a—1, « I
Boulevard de la Cluse, Genève, qui enverra 1
SUT demande à titre gracieux une brochure I

i explicative. » JSi IHL



t piétons ». Pourtant ta, chose est exacte aux
Etats-Uni& Mais la médaille a son revers. Ce
facteur est chargé de desservir deux localités
de l'Alaska, situées au-dessus du cercle po-
laire et distantes de 680 kilomètres. Le facteur
doit accomplir ce formidable traj et deux fois
par mois, et il lui faut, pour cela, entretenir
cinquante chiens, six traîneaux, ete. Tout
n 'est pas bénéfice pour lui

Sans-gêne. — On fait beaucoup d'ascen-
sions en ballon, depuis quelques temps. C'est
devenu un sport à la mode. Mais il faudrait
que les aéronautes prissent quelques précau-
tions pour ne pas devenir un danger public.

Cette réflexion est provoquée par un inci-
dent qui vient de se produire à Tournai : un
aéronaute parti de cette ville n'a pas craint,
après quelques minutes d'ascension, de j eter
son ancre sur la voie publique, aux pieds de
quelques passants eflrayés de la chute de ce...
bolide d'un nouveau genre.

On voit, non sans terreur, ce que pourrait
produire de telles fantaisies — si elles se re-
produisaient I

Câbles détruits. — Six câbles télégraphi-
ques ont été détruits dans les mers de Chine,
pendant le violent typhon qui a fait rage au
commencement de septembre.

SUISSE^
Ouvriers des C. F. F. — Les ouvriers des

ateliers des C. F. F. sont eonvoqués le
8 octobre, à Zurich, pour manifester leur mé-
contentement à l'égard de certaines mesures
récemment prises par la direction générale.

Parmi les principaux griefs des ouvriers
figure le refus de la direction de leur accorder
un congé annuel, la décision reculant encore
le délai pour l'augmentation, enfin la façon
irrégulière dont les prescriptions relatives à
l'augmentation sont appliquées.

Les ouvriers se plaignent de ce que le rè-
glement qui leur est appliqué ne se conforme
pas même à la loi fédérale sur les fabriques.

Une union des ouvriers des ateliers C. F. F.
est projetée. Elle constituerait une section de
l'association suisse des employés d'entreprises
de transports.

Les congres de la pr esse. — La Société
de la presse de Zurich a dôoidé d'invite/ le
comité directeur de l'association internatio-
nale de la presse, par l'intermédiaire du dé-
légué national suisse, M. Ed. Secrétan, à pro-
peser au prochain congrès international de la
presse qu'à l'avenir ces congrès n'afeat lien
que tous les deux ou trois ans et que les'me-
sures nécessaires soient prises pour que seuls
les journa listes professionnels soient délégués
aux congrès et que le programme des fêtes et
distractions soit réduit pour faire passer les
affaires professionnelles au premier plan. En
outre, il faudrait se conformer à l'article 9 du
règlement relatif à l'expédition en temps utile
des rapports aux organisations nationales,

Les grandes manœuvres. — Les officiers
étrangers qui vont suivre les manœuvres du
U* corps d'armée se sont présentés mercredi
matin, accompagnés de leur représentant
diplomatique à Berne, au président de la Con-
fédération et au conseiller fédéral Muller, chef
du département militaire. Les missions étran-
gères sont, cette année, moins nombreuses
que d'habitude: l'Allemagne, l'Angleterre, la
France, l'Italie et l'Autriche - Hongrie sont
seules représentées.

Le déjeuner offert sur le terrain des ma-
nœuvres par le Ghef du département militaire
a été remplacé, cette année, par un déj euner
que le Conseil fédéral a offert mercredi à midi
et demi, au Bernerhof , aux officiers étran-
gers. Le président de la Confédération, M.
Ruchet, a souhaité la bienvenue aux officiers
et a porté la santé des souverains et chefs
d'Etat qui les ont délégués ainsi que des ar-
mées qu'ils représentent. Les officiers sont
ensuite partis pour le terrain des manœuvres.
Les manœuvres de division contre division
s'effectueront au sud et au sud-est de Langen-
thal et celles du II* corps contre la division
combinée sur la ligne Gûmlingen - Worb-
Vechigen, soit au nord-est de la ville de Berne.

Les manœuvres de division contre division
commencent aujourd'hui et dureront jusqu'à
samedi.

Les 11 et 12 septembre auront lieu les ma-
nœuvres du 11* corps contre la division com-
binée. Le 12 septembre au soir, la division
combinée sera disloquée. L'infanterie de la
III* division prendra ses quartiers à Berne
même. Les troupes de la V" division seront
cantonnées au nord et au nord-est de la ville
fédérale.

L'inspection du II" corps d'armée aura lieu
le mercredi 13 septembre à Berne, probable-
ment sur le Beudenfeld. Los troupes seront
inspectées par le conseiller fédéral Muller.

La dislocation du H.0 corps et le licencie-
ment des troupes s'effetueront le lendemain
14 septembre.

Le H* corps d'armée est commandée par le
colonel Eugène Fahrlander, d'Aarau. La HI"
division a pour chef le colonel divisionnaire
Will, à Berne ; la V* division le colonel Isaac
Iselin, d'Aarau.

L'artillerie aura cette année une formation
particulière. Les batteries seront composées
tf'anciens canons, mais n 'auront plus que
quatre pièces. La division combinée est placée
sous les ordres du colonel Edouard Secrétan,
commandant de la I* division. Elle est formée
des brigades II (Gyger) et HI (Repond), ainsi
que du régiment de carabiniers (bataillons 1
et 2) placé sous les ordres du lieutenant-colo-
nel Castan, de la brigade de cavalerie HI
(colonel Arnold Buel), avec la compagnie
Maxim IH et la compagnie de guides 2.

L'artillerie de la division combinée est com-
posée de six batteries. Le demi-bataillon du
génie 1 est également attribué à la division
combinée.

La... f lotte suisse. — Ce n est pas un
mythe ; en tout cas nous possédons une ma-
rine marchande. C'est du moins ce que nous
apprend un document officiel. On peut lire en
effet ceci à l'article 6 du traité d'amitié, de
commerce et d'établissement conclu entre la
Confédération suisse et le Danemark du 10
février 1875.

« Les marchandises de provenance danoise
entreront librement sur le territoire de la Con-
fédération suisse. De même le territoire et les
ports du Danemark et de ses colonies, excepté
ceux du Grônland, seront ouverts à tous les
produits suisses, pourvu qu'ils y soient im-
portés sur des navires suisses...»

BERNE — La direction de l'intérieur du
canton de Berne a porté plainte contre un
boucher des environs dc Berne qui vendait de
la saucisse avariée aux soldats.

C'est un exemple qui devra servir à tous
ceux qui pourraient être tentés de profiter de
la présence des militaires pour se débarrasser
des produits que l'on n'ose offrir sur les mar-
chés publics.

— Pendant les manœuvres d une batterie
de montagne à Saanen, an soldat a été griè-
vement blessé au visage, mardi, d'un coup
de pied de mulet Sa vie est en danger.

FRIBOURG. — Lundi , la préfecture de la
Gruyère a expédié à Fribourg sous escorte un
déserteur du bataillon 14. n s'agit d'un soldat
qui avait dû être mis en prison le soir même
de l'entrée au service et qui avait pris le len-
demain la clef des champs.

Le gaillard était occupé à faucher le regain
sous les fenêtres du château de Bulle, quand
la gendarmerie est allée l'appréhender.

— Pendant la nuit de lundi à mardi, un in-
cendie a consumé le moulin de Torny-le-
Grand, près Romont, récemment remis à
neuf. Le moulin étant situé dans un fond , le
feu n'a pas été aperçu de Romont En revan-
che, de Chatonnaye et des autres villages voi-
sins on est allé au secours des incendiés.

Le fou a éclaté avec une teHe soudaineté
que les habitants du moulin ont dû se sauver
à peine vêtus. On a réussi à sortir le bétail
de l'écurie, mais les récoltes, les graines et le
mobilier sont restés dans les flammes. On
croit que l'incendie est dû à la malveillance.

ZURICH. — M. Stemegger, rédacteur du
j ournal anarchiste Weckruf » (l'Appel), a été
arrêté vendredi soir. M. Steinegger avait re-
fusé de remplir ses devoirs de soldat

SAINT-GALL. — Avant-hier soir.la foudre
est tombée sur une maison isolée de Saint-
Gall Après avoir traversé une muraille l'élé-
ment destructeur a communiqué le feu à un
berceau, où reposait un bébé d'une année.
L'enfant a pu être sauvé; il s'en tire avec
quelques légères blessures.

— Mardi soir, au cours d'une démonstration
ouvrière à l'occasion de la grève des ouvriers
fondeurs, la fonderie et le restaurant «Traube» ,
à Rorschach, où séj ournent des ouvriers
français venus pour remplacer les grévistes,
ont été attaqués et à moitié démolis à coup de
pierres. Dans la nuit, la 1" compagnie du ba-
taillon 12T a été envoyée de Saint-Gall à Ror-
schach. Les dommages matériels sont impor-
tants.

VAUD. — Donnant suite à la motion de M.
Barraud et sans vouloir préjuger la question de
l'emplacement précis que la gare des mar-
chandises P. V. occupera dans la vallée du
Flon, le Conseil communal de Lausanne pro-
pose au Conseil général d'acheter le domaine
de la Violette pour le prix de 301,464 fr. à
M. Grandchamp, à Yverdon, son propriétaire.

La Violette occupe un plateau de 37,683
mètres carrés, y compris le parehet dit cChamp
neuf» ; cette superficie de terrain est cédée à
raison rie huit francs le mètre carré.

POLITIQUE
Les troubles de Rorschacn

Voici des détails sur les désordres qui se
sont produits dans la soirée de mardi

Depuis plusieurs semaines, une grève avait
éclaté parmi les ouvriers de la fonderie, pour
des questions de salaire et d'organisation Les
tentatives de conciliation faites à plusieurs re-
prises par M. Maechler, conseiller d'Etat
étaient restées sans résultat

La fonderie réussit à engager en Alsace de
nouveaux ouvriers ; ces j ours derniers déjà,
de petits conflits s'étaient produits entre ces
ouvriers et les grévistes. Comme la grève pa-
raissait ne pas pouvoir aboutir, une grande
irritation régnait parmi les ouvriers. L'Union
ouvrière avait organisé mardi soir un grand
cortège de démonstration devant la fonderie
et l'auberge « Zur Traube » où logent les ou-
vriers qui travaillent

Malgré les exhortations des chefs ouvriers
et la résistance de la police, les manifestants
ont pris d'assaut la fonderie et l'ont démolie
en grande partie. Ils ont également pénétré
dans l'auberge, dont ils ont démoli les portes,
les fenêtres et le mobilier.

Les habitants de l'auberge ont dû prendre
la fuite précipitamment. Les désordres ont
duré jusque vers une heure du matin.

A Saint-Gall, à 11 heures du soir, on a battu
la générale et mis sur pied le bataillon 127 de
landwehr, actuellement en service. Deux
compagnies ont été transportées par le train
de nuit à Rorschach où s'est rendu également

,M. Mœchler, chef du département cantonal de
> police.

Une enquête est ouverte, plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Les dommages matériels
sont considérables.

Suivant la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
les troubles auraient été fomentés par des
anarchistes italiens.

Mercredi après midi, encore deux compa-
i.gnies du bataillon 127 ont reçu l'ordre de se
rendre à Rorschach afin de prévenir de nou-
veaux excès.

Traité avec 1 Autriche
Par échange de notes qui vient d'avoir lieu,

l'Autriche-Hongrie et la Suisse ont convenu
de prolonger jusqu'au 31 décembre 1905 la
durée du traité de commerce de 1892. Rien
n 'est encore déeidé au suj et de l'ouverture des
négociations en vue du traité de commerce.
Le Conseil fédéral attend les propositions du
gouvernement austro-hongrois.

M. Rouvier et le prince Radolin
M. Rouvier a reçu mercredi à midi le prince

Radolin. L'entretien a duré jusqu'à midi et
•demi. Il a porté sur différents détails de la
-conférence du Maroc

I_4 PAIX
La dernière séance

A 3 h. 42, mardi, dans le bâtiment de l'ami-
rauté, à Portsmouth, on voit M Witte appa-
raître par la porte qui donne sur le salon russe
et M. Komura par la porte située en face,
suivis l'un du baron de Rosen, l'autre de M.
Takahira.

Les quatre hommes se saluent en silence,
puis s'assoient

MM Plançon, Nabokoff , Korostovetz et
Yermoloff s'assoient à eôté des plénipotentiai-
res russes ; MM. Sato, Yamara, Adachi et At-
teichi prennent place à côté de MM. Komura et
Takahira

M. Plançon pose devant MM Witte et de
Rosen deux copies du trahé rédigées en an-
glais.

M. Witte regarde M Komura, semblant de-
mander s'il est prêt, puis il saisit sa plume.
MM Komura, Takahrra et de Rosen font le
même geste.

Le moment solennel arrive.
Au même instant, les quatre hommes posent

leur plume sur les quatre traités qui sont de-
vant eux.

M. Wïtte signe de sa belle écriture : « Serge
Witte.» Le baron Komura trace son nom de sa
grande écriture de collégien : « Jutaro Komu-
ra. »

MM de Rosen et Takahira signent égale-
ment.

Puis les quatre hommes se passent les do-
cuments, que chacun d'eux signe à nouveau,
les deux textes français portant les signatures
russes avant les signatures japonaises, et les
deux textes anglais portant les signatures ja-
ponaises d'abord et les signatures russes après.

Quelques secondes s'écoulent, d'un silence
intense, pendan t lequel on n'entend que le
bruit des plumes grattant le parchemin. Tous
les yeux sont fixés sur MM Witte et Komura.
C'est M. Witte qui a terminé le premier, M
Takahira le dernier.

Lorsque M. Witte a termine, il se levé, mar-
che vers le baron Komura, lui saisit la main,
et les deux premiers représentants des deux
peuples ennemis d'hier se pressent longue-
ment et silencieusement les mains en se re-
gardant dans les yeux.

L'assistanee, extrêmement émue, se lève,
et, au même instant retentit le premier coup
de canon d'une salve tirée non loin de là,
tandis qu 'on entend les cloches de toutes les
églises de Portsmouth qui sonnent j oyeuse-
ment pour célébrer cet heureux événement

Il est trois heures quarante-sept
M de Rosen, s'adressant au baron Komura,

lui dit : , . . _..
— Au nom du premier des plénipotentiaires

russes, au nom de S. M l'empereur et au
mien, je désire vous dire combien nous som-
mes heureux, quelle joie est la nôtre que nous
ayons réussi à signer ce document représen-
tant pour vous et pour nous la fin de la guerre
qui a tant éprouve nos peuples et le monde
entier.

Après ces paroles, Russes et Japonais se
serrent les mains, puis M Komura répond en
anglais, articulant chaque mot :

— Je vous remercie sincèrement des paro-
les que vous avez prononcées. Comme vous je
suis heureux que nous ayons pu signer la paix
auj ourd'hui.

De nouveau , Russes et Japonais se serrent
les mains. MM. Plançon et Adachi scellent les
quatre documents avec les sceaux privés, MM
Witte, de Rosen, Komura et Takahira, pre-
nant le ruban bleu clair pour les signatures
russes et le ruban blanc rouge pour les signa-
tures japonaises. M Plançon prend une copie
en français et une en anglais-; M. Adachi fait
de même. Les deux secrétaires mettent leurs
précieux documents dans une serviette qu 'ils
gardent sous leur bras.

MM. Witte, Komura, Takahira et de Rosen
se rendent dans une petite salle à côté, où ils
ont un entretien privé qui dure dix minutes.
Russes, Japonais et Américains engagent une
conversation animée.

Les quatre envoyés sortent de leur salon,
et M. Witte, touchant M. Komura au bras,
lui dit, M de Rosen traduisant sa question :

— Quand partez-vous pour le Japon?
— Vers la fin du mois. Avant de partir,

j'irai au Canada.
Tous se rendent au buffet où des coupes de

Champagne sont vidées, au milieu d'une très
grande cordialité.

— Le baron Komura et les autres membres
de la mission japonaise sont partis lundi soir
pour Boston. La mission russe est partie potfr
New-York mercredi matin.
Manifestations japonaises

contre la paix
Une manifestation s'est produite contre la

paix à Tokio. Les manifestants ont attaqué et'
end mmagé les bureaux du journal «Koku*
min», organe «R» gouternementet ont corarni_3

d'autres aetes de violence. D y a eu plusieurs
blessés. Ua certain aosl-re «^arrestations ont
été opérées, toutefois la situation n'est pas
grave.

Sur les champs de bataille
Le général Linevitch télégraphie au tsar en

date du 5 :
Lundi les Japonais ont essayé d'avancer le

long de la voie mandarine. Bs ont commencé
à construire des retranchements, mais après
quelques coups de feu que nous avons tirés,
ils ont reculé.

En Corée, le 3, à 5 heures dH matin, les Ja-
ponais, forts de quelques bataillons et esca-
drons avec de l'artillerie, ont pris l'offensive
contre la ligne de Cherien-Ouansan-Schezou.
Les forces principales j aponaises ont d'abord
été dirigées contre le flanc gauche de Ouan-
san. A une heure du matin, plusieurs batail-
lons j aponais avec de l'artillerie ont occupé
l'espace entre Ouansan et Sehebouonabou.

Le rapport suivant n'a pas encore été reçu.
Dans la marine

Le consjgj l de l'amirauté russe décidera
bientôt si les navires internés resteront en
Extrême-Orient

L'amiral Nebogatoff et les commandants de
navires seulement seront cassés sans juge-
ment. Les officiera subalternes comparaîtront
devant un conseil de guerre.

nouvelles diverses
Pour les aveugles. — Dimanche 1" octo-

bre aura Heu à Lausanne la première assem-
blée générale de l'Union suisse pour le bien
des aveugles. Tous les directeurs, maîtres et
employés des instituts d'aveugles, des asiles
et des ateliers pour aveugles, ainsi que les
membres des associations pour le bien des
aveugles, tous les amis des aveugles et les
aveugles eux-mêmes sont invités à y assister.

M. Kull , directeur de l'institut des sourds-
pjuets et aveugles à Zurich, fera un rapport
sur ce suj et : « Quelques lacunes en ce qui
concerne lés aveugles en Suisse et le moyen
de les combler ». M Constançon, directeur de
l'institut de Lausanne, dira ce que l'on peut
faire pour les aveugles.

Une exposition d'Obj ets fabriqués par les
aveugles sera ouverte pendant la fête, ce sera
intéressant et instructif pour les personnes
¦qui veulent s'occuper des aveugles.

Incendie d'une basilique. — Un incendie
s'est déclaré à la basilique Sainte Cécile à
Rome. Le feu a pris au couve;. :, des sœurs :
quatre cellules ont éïè brûlées. La toiture s'est
fVvi'onlse. L'incendie est éteint

Le choléra. — En raison des cas de cho-
léra constatés en Allemagne et en Autriche, le
conseil sanitaire international à Constantino-
ple a décidé de fairj subir une visite médi-
cale à toutes les provenances européennes
arrivant par terre et par mer.

— A la préfecture de police de Berlin, on
déclare que le commerçant venu de Marien-
werder et qui a été transporté à l'hôpital de
Charlottenbourg, n'est pas atteint du choléra.
El s'agit d'une maladie intestinale sans gravité.

— Le «Moniteur de l'Empire» annonce que
du 5 au 6 à midi, il a été signalé officielle-
ment en Prusse treize cas de maladie et deux
décès dûs au choléra. Le total s'élève actuelle-
ment, à 90 cas et 26 décès.

(Corr. du 6 sept.)

Comme vous l'indiquait ma correspondance
du 5 courant, notre Conseil général s est réuni
hier soir, pour liquider un certain nombre
d'obj ets portés à son ordre du j our et entendre
différentes communications du Conseil com-
munal; la plus importante des communications
se rapporte à un don de 30,000 fr., fait par le
Dr Debély de Marseille, à son village natal,
sous forme de viager.

¦ a

Le personnel enseignant de Cernier perd
en la personne de M Favre, instituteur, un
collègue des plus courtois et un ami bienveil-
lant ; notre jeunesse, particulièrement, s'est
attachée à ce maître aussi bon que modeste que
des exigences particulières ont obligé à accep-
ter les offres de la commission scolaire de
Bôle ; nous lui souhaitons, de tout cœur, dans
son nouveau domaine, une vie plus calme et
le rétablissement de sa santé.

Relevons ici, en passant, que notre première
classe primaire compte environ une cinquan-
taine d'élèves. On comprend facilement les
peines et les difficultés sans nombre que ren-
contre un instituteur consciencieux dans l'aG-
complissement de sa tâche. Les classes infé-
rieures sont aussi, comparativement trop
chargées d'élèves, mais aj outons que, d'ici à
peu de temps, cette situation anormale sera
modifiée par la création d'une nouvelle classe.

Depuis fort longtemps, nombre de motions
ont été déposées au Grand Conseil invitant le
Conseil d'Etat à étudier l'assurance mobilière
obligatoire. Si cet obj et n'a pas encore reçu
de solution de la part de nos autorités, il faut
en chercher la cause principale dans l'attitude
hostile manifestée par la population neuchâte-
loise.

Et pourtant , avouons-le, nous devrions
vouer toute notre sollicitude à ce domaine so-
cial et faire taire quelques-unes de nos pré-
férences.

L'assurance mobilière, dont la création re-
monte à 1810, a aussi rencontré de nombreuses
difficultés au début de son existence, et pour-
tant que de services immenses n'a-t-elle pas
rendu.

Ce qui précède appuie une constatation
faite très souvent lors d incendies ; insouciance
et négligence de la part d'une partie de notre
population qui juge superflu d'assurer son
mobilier, estimant que les conditions actuelles
de construction ne sont plus ce qu elles étaient
il y a un demi-siècle et que les dangers d'in-
cendie ont considérablement diminué, ou
même sont nuls.

Ce faux raisonnement a une influence mal-
heureuse sur notre population et quand un
incendie se produit, il arrive presque touj ours
qu'un ou deux ménages perdent en quelques
heures le fruit de leur travail.

Le récent incendie qui a consumé un grand
bâtiment de ferme à la Prise sur Montmollin
est venu appuyer cette constatation ; à nou-
veau, nos populations sont mises à contribu-
tion pour faire acte de solidarité et de frater-
nité, pour venir en aide à un pauvre fermier
qui a perdu complètement son mobilier et ses
récoltes dans cet affreux sinistre.

En songeant que quelques francs payés an-
nuellement par ces malheureux sinistrés au-
raient atténué l'amertume de leur situation
présente, nous comprenons l'attitude de nom-
breuses personnes charitables qui envisagent
que c'est encourager rimgFévoyance que d'ap-
porter leur obole à la liste de dons ouverte
dans les iournao».

Lettre de Cernier

DERNIèRES DéPêCHES
(Service tpccial 4s li Vmills d 'Avis ta TitiuMM) *

Au Maroc
Tanger, 1. — Un employé des postes, su-j et français, a été appréhendé mercredi pai

deux indigènes armés, qui ne l'ont relâché
qu'après l'avoir dépouillé.

Les autorités marocaines se déclarent im-
puissantes à réprimer des faits semblables.

Le choléra
Hambourg, 7. — L'examen bactériologi.

que auquel a été soumis une femme domici-
liée à Rebeisen et récemment soustraite an
contrôle de la police, à l'hôpital où elle avait
été mise en traitement pour une attaque de
cholérine, a démontré qu'il s'agissait du cho-
léra

Toutes les personnes ayant été en contact
avec la malade ont été mîsea en observation.
Jusqu'à présent on n 'a pas constaté de nou-
veaux cas.

Vienne, 7. — Le ministre de l'intérieur a
fait prendre les mesures de précaution les
plus minutieuses contre le choiera

Le nombre total de cas en Galicie fournis à
l'examen médical est de sept Trois des mala-
des sont guéris, trois sont morts et le sep*'
tieme est encore à l'hôpital

L* remue d Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pa*«
service spécial.

CANTON^
Elections au Conseil national. — Le

parti socialiste neuchâtelois a décidé de porter
de nouveau aux prochaines élections pour
le renouvellement du Conseil national la can-
didature de M Jacob Schweizer. Les socia-
listes n'accepteront aucun compromis politi-
que.

Conf érences scolaires. — On nous écrit :
Les conférences générales du corps ensei-

gnant primaire n'auront pas lieu cette année.
Le département de l'instruction publique, par
l'entremise de son délégué, a suggéré au co-
mité central de la Société pédagogiçae, réuni
d'urgence samedi passé, l'idée de se déclarer
favorable au renvoi, au mois de mai 1906, de
eette réunion plénière. Il sera plus utile, a4-on
dit, que le corps enseignant se prononce défi-
nitivement sur la question de la scolarité,
après que la loi scolaire sera refaite, plutôt
qu'avant

B y aura en outre à Neuchâtel, en 1906, un
congrès d'hygiène scolaire où la question des
travaux domestiques sera examinée. Dès lors,
l'opinion du corps enseignant neuchâtelois, à
ce sujet, importe peu à l'heure actuelle.

En troisième lieu, il faut faire des écono-
mies et cette raison suffit pour que ne soient
plus observés la loi ni le règlement prévoyant
la réunion annuelle du corps enseignant
réunion dont la dépense a cependant été
inscrite au budget de 1905.

C'étaient plus de bonnes raisons qu'il n'en
faut pour que le comité pédagogique central
opine unanimement et sans hésitation. ' ' *

Les Ponts-de-Martel. — Mardi, à la foire
d'automne, on comptait environ 89 pièces de
gros bétail, 6 chevaux et 30 j eunes porcs. Les
transactions ont été nombreuses, mais à des
prix toujours très élevés ; les bonnes vaches,
par exemple, se vendaienfde 600 à 700 fr.

NEUCHATEL
La. f ête. — L individu qui, pendant les

fêtes des sous-officiers, s'était introduit pen-
dant la nuit par escalade dans une maison au
faubourg de l'Hôpital, vient d'être condamné
à deux mois de prison et à l'expulsion du
canton.

Le cortège des vendangea. — Nous au-
rons cette année encore, pour continuer la tra-
dition qui paraît s'être établie, un de ces cor-
tèges qui attirent à Neuchâtel une foule plus
considérable d'une année à la suivante. Le
comité d'organisation que préside M Benoit
Ullmann a déj à convoqué une réunion en vue
d'arrêter les mesures fondamentales d'exécu-
tion.

Fête de nuit. — Nous apprenons qu'un
grand nombre de membres de la Société nau-
tique devant s'absenter pour eause de service
militaire la fête vénitienne aura lieu dans la
seconde quinzaine de septembre.

Tombée d'un char. — Ce matin vers 4
heures, les agents de police ont conduit à
l'hôpital Pourtalès une brave femme de
Champion, Mme Guttmann, qui, en amenant
des denrées au marché, était tombée de son
char à la descente de Marin. Son état, croit-on,
n'est pas très grave.

A l'Hôpital communal est entré ces j ours un
/.aysan de la Cibourg, qui a eu l'œil crevé par
un coup de corne de vache.

La statue Purry. — Depuis quelques
j ours, le piédestal de la statue de David Purry
a été flanqué de deux petits arbres aux quatre
coins et de deux plantes rappelant les palmiers.

Un homme de goût nous disait à ce propos
qu 'il ne fallait pas mêler la verdure à la sculp-
ture et que tous ces arbres n 'avaient que faire
là. Un autre homme de goût admettait les
arbres des coins, mais non les deux palmiers.
Sans ouvrir ici une discussion que le sujet ne
comporte pas, soumettons la question à qui
de droit

On nous écrit eneore, à l'appui de ce qui
précède;

«La verdure, les fleurs, sont de ravissantes
choses dans la nature dont l'homme de goût
peut se servir pour décorer et faire valoir tel
ou tel motif qui, sans cela, pourrait paraître
fade et sans attrait pour le regard et pour
l'esprit Encore faut-U que cet accompagne-
ment floral soit mis en bonne place ! autrement
il prête au ridicule et à la critique.

Ces réflexions nous sont venues à l'esprit
en voyant les arbustes de silhouettes hétéro-
clites qui ont été placés autour du piédestal
de la statue de David de Purry, et qui sont
d'un « effet déplorable » comme encadrement
de l'œuvre de David d'Angers. L.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
M m" M., 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; B. At , de

Colombier, 2 fr. ; B., 2 fr. — Total à ce jour:
309 francs.

i

Un télégramme de Bakou à la «Novoie Vré-
mia» dit que les désordres ont recommencé.
Des soldats ont fusillé des Russes et des Tar-
tares. Le consul de Perse, qu 'on exhortait à la
réconciliation, a répondu qu'il ne pouvait pas
se réconcilier avec les Arméniens, ceux-ci
ayant tué 200 sujets persans. La ville est
comme morte ; il est impossible de sortir le
soir. Trois cents puits de naphte sont en flam-
mes. Bakou est couvert d'un nuage de fumée.

Les nouvelles de Bakou ont provoqué une
panique parmi les propriétaires de navires
sur le Volga, où manque le naphte combus-
tihle.

— On télégraphie de Nijni-Novgorod à la
« Gazette commerciale et industrielle » que le
syndicat de la Bourse de cette ville a prié télé-
graphiquement le ministre des finances de
prendre des mesures énergiques pour empê-
cher que les événements de Bakou ne para-
lysent tout le commerce et le travail des
fabriques dans la région du Volga.

Les désordres continuent à Krehineff.
L'union de seld-défense israélite oppose une

forte résistance. Vingt-trois soldats et deux
agents de police à cheval ont été tués. Des
vagabonds enrôlés par les réactionnaires rus-
ses pillent les boutiques juiv es et les bazars.
Beaucoup de juifs ont été tués ou blessés.

La police de Saint-Pétersbourg a arrêté dans
le quartier de Vassili-Ostroff , dans un appar-
tement privé, vingt et un membres d'un mee-
ting clandestin. Elle a saisi des proclamations
révolutionnaires, de la correspondance, des
revolvers et des cartouches.

— Le grand-duc Michel Michœlovitch a été
nommé président d'honneur du conseil de
l'empire, et le comte Solsky, président de ce
corps.

En Russie

En Russie
Tif lis , 7. — Le gouverneur de ElîsabethpoM

annonce que les habitants du Village de Mîn«
kend ont été massacrés par des Tartares '
nomades. [D'autres villages seraient assiégés égale-
ment par ces Tartares. !

Le gouvernement a demandé l'envoi de !
troupes pour rétablir l'ordre.

Bielostock, 7. — Une bombe a été lancée '
contre le commissaire de police qui a étéi
blessé. j

Odessa, 7. — Les télégrammes de Kitchi-j
nef disent qu'à la suite des troubles de diman- j
che et lundi, la populace a tué quatre juifs et
en a blessé 80.

La situation est très alarmante ; les Israélites
redoutant de nouveau x massacres se réfugient
dans les villes voisines.

Tif lis , 7. — Le vice-roi du Caucase a in»,
formé le gouverneur de Bakou de l'envoi de '
renforts à Tiflis, avec l'ordre de marcher
contre les insurgés avec la plus grande rigueur.

AVI S TARD1 FSj]
Dr BOULET
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Bulleti n météorologique — SeptemotB
Les observations se font

à 7 X heures, 1 X heure et 9 X heures. }
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Du 6. — Brouillard sur le sol jusqu'à 10 fy
du matin. Le soleil perce vers 10 h. «. U«
de nouveau couvert depuis 1 h. X à a q• »• _,

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire
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Monsieur le Dr Auguste Knory , à Odessa;
Madame et Monsieur Fedoroff-Knory et leur

fille , à Varsovie;
Madame Eugène Neukomm, à Neuchâtel , et

a
Sadame Berthe Bienz et sa fille , aux Gha.

valleyres ; . .,, . .,
Madame Eugène Knôry et famille, à Ne*

et les familles Jeanrenaud , Claudon , L'Epiai
tenier , Lesw, Vuithier , et Regli, à Berne,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

madame Sophie KIVORY
née BIJPBÏ

leur épouse, mère, belle-mère , grand'mère,
sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à leur
affection le 6 septembre , après une courte ma-
1-die. . i.p.„__,_ iTu sauras que ]0 suis I Eteraft,

et que ceux qui espèrent en moi,
no seront point confus.

Es. XLlX , 23.
L'ensevelissement aura lieu samedi, 9 sop«

tembre 1905, à t heure après midi.
Domicile mortuaire : Evole 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re

part. 
^^^

Monsieur et Madame Léon Chédel et leurs
enfants : Ida, Alice, Jeanne, Paul, Charles e«
Marguerite, ainsi que les familles Chedel el
Bonny, font part à leurs amis et connaissanceB
de la porte de leur chère petite

L O U I S E
enlevée à leur affection le mardi 5 septembr_ ,
après une courte maladie, à l'âge de 7 mois.

Chaumont, 5 septembre 1905.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêches
point, car le royaume des cieui
est à eux.

L'enterrement aupa lieu vendredi. Départ de
Chaumont : à midi.


