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Maisons avec Boucherie
à vendre à Cormondrèche

Les enfants de fen Jules Huguenin, tt Cormondrèche,
offrent à vendre , de gré à gré, trois immeubles qu'ils possèdent à
Cormondrèche, savoir :

1. Un grand bâtiment, situé au centre du village de Cormon-
drèche , comprenant maison d'habitation , grange , écurie, étal de bou-
cher, séchoir , chambre glacée, et tous les locaux nécessaires à l'ex-
ploitation d'une boucherie.

La maison est entourée d'un verger de 1775 mètres.
Cet immeuble porte au cadastre les articles 774 et 466.
2. Une petite maison située au hau t du village de Cormondrè-

che, comprenant deux logements, jardin et dépendances.
3. Une maison joutant la précédente , comprenant deux loge-

ments, cave meublée, place et jardin.
S'adresser pour les conditions au notaire DeBrot, & Cor-

celles et Paris a Colombier, et pour visiter les immeubles aux
propriétaires i% Cormondrèche.
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J î i l l'P  fl '3s l&Pffl a ai __¥ ^H I S B I préparée avec du bon lait de vache, une excellente
tt&|_ |l|im 1$ ©_ W ^999^ VviSvl _ nourriture pour nourrissons. — La farine d'avoine

Knorr est fabriquée avec les meilleurs produits et est
célèbre par son importante valeur nutritive et par ses qualités de digestion facile. — Exiger la farine d'avoine Knorr exclusivement

dans les paquets originaux, lesquels sont en vente partout.
€. 11. Knorr, S. A., St-Margrethen. . (Canton St-Gall).
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Du canlon .* ¦'• Insertion, i à î ligne» So et.

4 et f ligne» 65 ct. 6 et 7 ligne» ?5 •
5 lig. ct plia», 1" im., la lig. ou son espace le •
Insert, suivante» (répit.) • • t a

De la Suif ie et de l'étranger : «
tS  ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. ¦ fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré»

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: /. Temp le-TJeuf , i
lts manuscrits nt sont pat rendus

 ̂ m *

\ 
"Les annonces reçues j

| avant 3 heures (grandes j
annonces avant n h.) \
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numéro du lendemain, j
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AVIS OFFICIELS
jrBg-TOTTTi COMMUNE»: 4t *:i \\'ir.ff*tt ',-::i de

jp CRESSIER
Par suite de démission honorable

du titulaire , la place, de con-
cierge garde-police est mise
au concours. — Adresser les offres
avec pièces à l'appui , à M. Alfred
Quinche , président de commune,
chez qui le cahier des charges est
déposé , jusqu 'au samedi 23 septem-
bre!».

Entrée en fonctions, le 15 octo-
bre 1905.

Cressier , le 1er septembre 1905.
Conseil communal.

WBÊÊÊ COMMUNE

¦ H BEVAIX
__~*ii«i

Venteje bois
Lundi 11 septembre 1905, la

commune de Bevaix vendra par
enchères publiques , dans ses forets,
les bois ci-après désignés :

170 stères sapin ,
46 billons sapin , mesurant envi-

ron 35 m3 et
75 verges à haricots.

Rendez-vous à Treygnolan , à 8 h.
ta matin.

Bevaix , 6 septembre 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Villa à vendre

aux abords de la ville, de cons-
truction récente, avec installations
modernes , jardin , vue splendide.

S'adresser Etude Bonjour , no-
taire , Saint-Honoré 2.

Tfiiïin Bâtir
A vendre , à Colombier , en face

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

S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole , James de Reynier & C'»,
Neuchâtel.

On offre à vendre , de gré à gré,
dans une localité du Vignoble, nne
maison d'habitation d'an-
cienne construction mais bien en-
tretenue , comprenant :
1. an rez-de-chaussée, deux

logements, l'un de cinq chambres,
l'autre de 2 chambres , ce dernier
pourrait ôtre utilisé comme ate-
lier;
8. an premier étage, un lo-

gement de quatre chambres, ter-
rasse, et un dit de deux chambres.

Verger et grand jardin attenant.
Prix 25 ,000 francs.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard , gérant d'immeubles , à
Colombier.

ENCHÈRES
MèreyraMips
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
Hôtcl-de-Ville , les objets suivants :

Tables rondes et carrées , table
- ouvrage , glaces , armoires , chai-
8e*î. i machine à coudre.

Devant le Temple du Bas, 2 che-VaJix ot 3 chars à pont et brancards.
La vente aura lieu au comptant« conformément à la loi fédérale

"® •* poursuite pour dettes,
î-enchâtel , 6 septembre 1905.

Office de* poursuite *.

Grandes enchères le Mail
à Coffrane

I-nndî 11 septembre 1905,
"È* 1 heure après midi, lecitoyen Alcide Oppliger , agricul-xeur " Coffrane , exposera en enchè-res publi ques le bétail suivant :

Trente vaches fraîches ouPortantes four difftrentes époques ,
"«a génisses dont une partiePortantes , nn hcenf de travail ,e» une douzain e cle petit porcs.

•-¦onditious favorables do paie-
nt- I. S-M N

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

A VENDRE
Librairie Delachaux & Niestlé, S. A.

NEUCHATEL

Rentrée ies classes
Fournitures et Manuels en usage

au GYMNASE
et à l 'ECOLE DE COMMERCE

L WBiH-EUH II
Place Numa-Dro z NUtJCHATEL et rue St-Honaré I

Liquidation complète S
de tous les H

ARTICLES dTOAMTS j
Robes longues, Robettes, Chtanises, Caleçons, Brassières, JïTabliers, Capotes, ainsi que les Pèierihes, Jupoiîs, Sîânteaox, :9

Jaquettes des Pyrésées, etc. ï

avec 3© °|« de rabais I
Snr tons les galons, passementerie et autres,tontes les dentelles, guipures , lingerie, Valenciennes, §§les velonrs noir et couleurs, tons les rnbans et mboutons fantaisie , 'm

20 °!o de rabais 1
H Snr toutes les doublures Orléans, satinettes , etc., Ëtous les crins pour bas de robes, ainsi que toutes les H

soies et velours à la pièce pour garnitures, grand choix H
dans les teintes, B

avec SO °|0 de rabais g
Tous les tricots et bas pour sport pour messieurs, en Mlaine et en coton

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

liquidé Bjj

avec 20 °|o de rabais g
Ûn lot de lacets brosse couleurs de 10 cent, le

mètre , liquidé à 5 centimes le mètre.

PROFITEZ du grand choix et de

I 

cette occasion exceptionnelle pour f aire vos achats.

WWW £a vente 9e ces articles ne se /ait
qu'au comptant

CONSOMMATION
Sablons - Moul ins - Cassardes - Faubourg

B O U R GO GN E
à _lO cent, le litre

le meilleur à prix égal
Les amateurs sont priés de faire un essai ou de demander un échantillon

i

gfc— \ __w CHASSE -̂ a
fiw fusils soignés et garantis
m » MUNITIONS en TOUS GENRES
f là CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES :

€js£!__£_ - J tuittt. f rançaise, anglaise, allemande et italienne
Maison ES Dépositaires autorisés

| des pondres ct mnnitions fédérales
fondée 

j ^ois _  ̂. Pril moà  ̂. Téléphone
en I 109 " VESTONS et GUÊTRES DE CHASSE

1848 I FETÏÏFIERRE FILS t P - NEUCHATEL

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

"I Pressoirs fcyàrauUques
*9SÊ 5=§pk Grand rendement avec économie de temps

a)^̂ ^̂ ^\, 
fouleuses 

à raisin
^̂ |lS| |pî L 

avec 

cylindre en 

bois 

et en f onte

^̂ ^̂ ^̂ L 

Machines 

à 

bouclier 

les bouteilles „ Gloria"
^SI__ W£ SyiÉlir e* antres systèmes

Wtg" A f  Agence agricole. Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel "_tt

Schûrch & Bohnenblust
Successeurs de J.-S. "SARRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.
Représentant pour la Déroche : M. Louis DUBOIS, h Bevaix.

\tr ' _B— T* A 1 M J r̂ j W r flB
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Plaques d'émail:
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
prix très avantageux Za 1227 g.oï

Metallwaren-Fabrik ; JZug
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , etc. lî

__» |BB!Mni**______a_______l H KI4a_i-k»J_Jf___U___..t ¦______¦

On vendra
de gré à gré et à des prix tout
avantageux :

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

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

S'adresser à Peseux n» 123.
A vendre, c.o.

1 potager usagé
chez M. Donner , Saint-Maurice 8.

Mme FUCHS
Place-d'Armes 5

se recommande ponr toutes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc.; elle se charge de
même de monter les ouvra-
ges, prix modérés. (Joli choix
de lettres pour mouchoirs, etc.,
trousseaux.)

fois aux chasseurs
A vendre un excellent chien

courant. S'adresser à Emile Clottu,
à Hauterive.

iSyip
On offre à vendre à bon mafché

une bicyclette Peugeot, en parfait
état, ayant très peu roulé.

S'adresser Peseux n° 74.

I I LA PLUS GRANDE g
ISITEMORERIE ET LIMBE CEIH1UE IE EA SDISSE i
g| H. HINTERMEISTER 11
|< TERLINDEN & C". Suce" m
ï W Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac O I

flô) MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE [jB
f I -3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés il
' î '  ON FBEKD ET OIT LIVRE A DOMICILE jÊ

Z' A. 1TENBRE-
3 jolies draperies pour porte ou
fenêtres, glaces et un comptoir. —
Demander l'adresse du n» 955 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Volailles
DE

Bresse
au magasin le Comestibles

T gonnot
RUE DU SEYON

TÉLÉPHONE 554
Réexpédition an dehors

A VENDRE
POTAGER

usagé avec ustensiles ; enisine
et fonrneanx & pétrole, le
tout en très bon état.

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

POULETS DI BRESSE
à 3 fr. 3© le kilo

Dindons - Canards
Pintades - Gros pigeons romains

POISSONS
Traites - Perçues - Palées - BrocMs

BONDëLLES
Soles d'Ostende

Cabilland / cent>
Aigrefin { à V I I la

Merlans [ ¦  ̂ livre

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PORCS
Toujours de beaux gros porcs

pour finir d'engraisser, à vendra
chez E. Schweizer , Montemollin .

COUPONS DE SOIE
et Rubans

pour blouses, ouvrages , ceintures,
garnitures , etc., à prix très ré-
duit. — Soie indéchirable,
toutes teintes , pour doublures, etc.

Nouveau choix d'échanti l-
lons de la maison Grieder , de
Zurich . (Prière de visiter.)

Grand choix de rubans, toutes
couleurs et largeurs.

Prix de fabrique
Mme FUCHS, Place-d'Armes, 5.

(Se recommande)—^ST-
A vendre une chienne courante

de première force , âgée de 6 ans ,
pour 250 fr., ou un chien de sa
progéniture , beau et grand , couleur
rare, âgé de 1 an et chassant déjà,
pour 100 fr. S'adresser à Ed. Mon-
nier , chasseur, aux Prises-de-Gor-
giei\ 

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

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

SIS ill
rue Fleury 20

******** ¦—¦¦ *•«

Toujours bien assortie en

viande 1" qualité
bœuf, veau, mouton et porc

Prochainement :

CHARCUTEKIE
bien conditionnée

WAG î RES
EXTRA.

Jeudi et samedi
sur le marché, au premier bano
des bouchers depuis la rue de
Flandres,

Me Hante de gros bétail
I" qualité, à 60 et 70 cent, le
54 kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau . Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.

J_t_tt9*" Voir la suite des < A vendre >
i la page deux

/ \  CHEMISERIE

Ed. CLAIRE
transf érée

du n° 18 au n° Î4
de la rue de l'Hôpital

RABAIS important sur tous
les articles d 'été

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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PAR

Arthur-W. IWARCHMONT
Traduit et adapté de Pastels par PIERRE Ll/GUET

Ce fut assez. Les grands gestes cessèrent, et
le parti raisonnable des nihilistes l'emporta.
La fin de l'incident se produisit aussitôt. Deux
des assaillants disparurent et revinren t bien-
tôt, conduisant Helga, la duchesse, et les ser-
vantes de la maison. Le visage de la jeune fille
s'éclaira quand elle aperçut Denver ; les nihi-
listes s'écartèrent pour les laisser passer.

— Personne n'est blessé? demanda l'Amé-
ricain.

— Personne n'est blessé. A peine quelques
égralignures. Mais qu 'est-il arrivé?

— Nous avons parlé d'otages, et ces mes-
sieurs ont fini par entrer dans mes vues, dit
sobrement Denver. Il n'y aura plus de com-
bats. Voulez-vous monter au permier étage
pour quelques minutes?

Et tandis que les nihilistes quittaient là
maison , il appela un des domestiques, et lui
dit:

—¦ Sellez deux chevaux ; j'accompagnerai
ees messieurs pendant lin bout de chemin.

— Vous vous défiez encore I s'écria le chef
de la petite troupe sur le tôû de la colère.

— Dans mon paya, répondiWl froidement,
nous aimons à nous assuter dès choses par
nous-mêmes. Ivan, ajoiita-t-il , si je ne suis
pas de retour dans une heure, vous compren-
drez que tout va mal. Et vous agirez en con-
séquence. Vous savez quoi faire, n'est-ce pas?

— Oui, Monsieur.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

— Vous mettez ma patience à une singulière
épreuve, grondait le nihiliste.

— Une simple précaution , répondit Denver
en sortant et en se dirigeant vers les écuries.

— Je n'aime pas certaines précautions,
Monsieur. Et vous en poussez l'art trop loin.

— La vérité, Monsieur, répondit l'Améri-
cain , est que je désire vous parler, et que
d'autres oreilles ne doivent pas entendre ce
que j'ai à vous dire. Nous causerons en nous
éloignant d'ici

Denver voulait en effet poser au chef nihi-
liste quelques questions importantes. Tous
deux , et un domestique de la maison, montè-
rent à cheval, et le serviteur se tint quelques
pas en arrière.

— Et maintenant, dit Denver , je voudrais
savoir quel sera, en ce qui me concerne, le
résultat des incidents de cette nuit?

X\

Le danger s'épaissit
Son compagnon ne paraissait pas excessive-

ment pressé de répondre à cette question et
tous deux chevauchèrent pendant quelque
temps sans ouvrir la bouche.

— Pourquoi ne me le demandiez-vous pas
devant les autres... j'entends devant les habi-
tants de la maison de Brabinsk ? demanda
enfin le chef des nihilistes.

— Pourquoi ne discutez-vous pas vos pro-
j ets en meeting public? lui répliqua Denver.
C'est probablement parce que vous tenez à les
garder sécréta Moi aussi.

— Et quelle est votre raison pour avoir be-
soin d'un secret si étroit?

— C'est que ma sécurité me concerne seul
et ne regarde pas les autres.

—¦ Eteâ-vous membre de la police secrète ?
— Non. Si j e l'avais été, pensez-vous que

j'aurais pu prendre le commandement, à Bra-
binsk?

— Qui êtes-vous donc?

— Je vous l'ai dit : je suis un Américai n, Je
me suis trouvé mêlé à une intrigue où je n 'ai
rien à voir, et j e désire en sortir.

— Vous avez tué Vastic.
— Me croyez-vous assez fou pour avoir dé-

siré sa mort? Je n'avais aucune haine contre-
lui et je n'en ai aucune contre vous. Mais
c'était alors sa vie ou la mienne. 11 me prenait
pour l'empereur. Il allait tirer — il a tiré —
j'ai pu faire feu un quar t de seconde avant
lui

— Nos camarades ne meurent pas sans être
vengés, ajouta l'homme avec un regard dont
la signification n'avait rien de plaisant.

Denver étudia pendant quelques instants
ces dernières paroles.

— Je puis considérer ceci comme une dé-
claration de guerre, n'est-ce pas? dit-il après
ce silence. Vous chercherez à prendre ma vie
en échange de la sienne?... La perspective n 'a
rien d'agréable, ni pour vous ni pour moi.

Ces derniers mots produisirent l'effet qu'en
attendait l'Américain.

—' Que voulez-vous dire ?
— Que les gens de mon pays font des enne-

mis de bonne qualité, quand on les pousse à
bout Je vous connais tous de vue ; j'ai une
mémoire des physionomies rare... quand il
me plaî t de me les rappeler.

— Dieu des morts et des vivants !...̂ Prenez
garde, Monsieur!

— Ivan vous connaît aussi, et j'ai lieu de
le croire excessivement dévoué à ma personne.

Denver parlait du ton le plus calme et en
appuyant sur les mots. Et comme son interlo-
cuteur ne répondait pas, il ajout a :

— Vous avez eu cette nuit un exemple des
méthodes américaines. Je vous assure que, si
nous en arrivons à une besogne de «vendetta»,
je vous donnerai du fil à retordre. Vous pou*
vez absolument y compter.

— Comment êtes-vous venu dans cette mai-
son sous les apparences de l'empereur?, de-
manda encore le chef des nihilistes.

— Pour des raisons que ni vous ni vos ca-
marades ne devez connaître , répondit ferme-
ment Denver. Vous pouvez donc, dès cet ins-
tant , clore votre interrogatoire.

Un autre silence se produisit. Denver
ajouta :

— Par un singulier hasard , je suis en bons
termes avec des.* personnages détenant une
très haute autorité. Peut-être ne serait-il pas
adroit de me contraindre à en user.

L'homme eut dans les yeux un éclair de
colère, et Denver le vit porter la main à la
poche où, quelques instants auparavant , il
l'avait aperçu glissant son revolver.

— Vous feriez mieux de ne pas jouer avec
cela, dit-il froidement. Les mêmes personna-
ges qui me protégeraient vivant me vengeront
mort. Vous êtes connus. D'autre part , vous
oubliez qu 'il est i esté trois hommes à Brabinsk,
et qu'Ivan est esclave de sa consigne.

L'autre grogna quelque chose, un juron ,
probablement, mais il retira sa main de sa
poche et demanda brusquement :

— Que voulez-vous donc?
— Une trêve concern ant l'affaire entière, et

les personnages engagés des deux côtés. Que
tout se termine ici. La chose, comme vous
l'avez dit, n'a été qu'une terrible erreur. Res-
tons-en là.

— Il n'est pas en mon pouvoir de vous ré-
pondre.

H paraissait parler avec regret, et ajouta,
après avoir réfléchi quelque temps :

— Non, c'est impossible. Si Vastic n'avait
pas été tué, peut-être...

Denver fut très désappointé. Il aurait cru le
nihiliste complètement vaincu. Il insista, ce-
pendant, et en vint au seul point qui l'inté-
ressât réellement.

— Je pense, dit-rL, que vous-mêmes regret-
tez ce qui s'est passé. Vous voulez dire, j e
suppose, que si je demeurais avec vous, votre
décision serait la trêve.

— Oui. Mais la mort de Vastic est un coup

trop lourd pour la confrérie. Vous aurez tous
à en répondre.

— Tous?... c'est moi seul qui ai agi. Vous
voulez dire que j'aurai à en répondre.

Quelque chose dans l'accent de sa voix de-
vait avoir trah i ses sentiments, car le nihiliste
tressaillit, et se retournant sur sa selle, regarda
l'Américain.

— Que vous sont donc les autres? La de-
moiselle, par exemple? dit-il.

— Ils ne me sont rien, répondit Denver sur
le ton de l'indifférence. Mais c'est moi qui
leur ai attiré cette affaire , et je voudrais les
en voir sortis.

— Vous vous donnez un bien gros souci ,
Monsieur.

— Que vous importe ?
La conversation cessa. Les deux hommes

marchèrent quelque temps en silence, puis
l'Américain retint son cheval.

— Vous n'avez rien de plus à me dire ? de-
manda-t-il.

— Non, répondit l'anarchiste. Comme
homme, je regrette ce qui est arrivé, et ce qui
peut arriver encore. J'espère que nous ne
nous rencontrerons plus.

— Adieu, répliqua sèchement l'Américain.
Et au cas où nous nous rencontrerions encore,
gardez vos regrets pour vous-même; ils pour-
ront probablement vous servir.

Et, sans attendre un mot de plus il tourna
bride et prit le galop, suivi du domestique qui
l'avait accompagné. D revenait cependant à
la maison le cœur anxieux et son esprit s'em-
plissait de doutes angoissants et de puissantes
craintes. De quelque côté qu 'il voulût se tour-
ner des dangers de toutes natures barraient la
voie... dangers pour Helga ou pour lui-même
et dangers pour tous les deux ensemble.

Lui-même avait eu jusqu'alors une vie assez
aventureuse, et il lui avait fallu braver des
périls fort effrayants ; mai.- ces périls avaient
toujours un caractère occasionnel, et il n'en
subsistait plus rien dès qu 'il les avait écartés.

H ne s'était jamais trouvé face à face avec
une lutte de la nature de celle qui se prépa-
rait, qui menaçait d'être longue, et qui com-
porterait des préparations ténébreuses, des
pièges mystérieux, et des moyens d'action
tout à fait insoupçonnés. H en avak l'ap-
préhension la plus troublante, et ne cherchait
pas à se le dissimuler à lui-même.

Il est entièrement différent de risquer sa
vie dans un combat ouvert, de se défendre de
tout son pouvoir en face de l'adversaire, et
d'avoir à se garder des manœuvres d'une so-
ciété secrète, sous la menace d'un danger
constant et invisible, qui se développe saas
relâche à mesure que s'écoulent les heures.
C'est un supplice singulier que celui qui con-
siste à déjeuner, dîner , souper, se promener,
s'asseoir, dormir, causer, l ire, se réjouir , et
se dire qu 'on a continuellement un canon de
revolver pressé contre le front.

Mais il faudrait accepter cette situation ,
sans doute, tant qu'il demeurerait en Russie ;
et quant à la durée de ce séj our, Denver ne
lui connaissait alors qu'une limite : la volonté
d'Helga. U espérait arriver à lui faire aban-
donner son pays et adopter le sien ; mais de
ce projet il n'avait pas été dit un mot encore,
et nul ne pouvait prévoir comment la jeune
fille l'accueillerait

On a souvent dit que les femmes supportent
la douleur mieux que les hommes ; Helga ve-
nait de prouver qu'elles peuvent aussi mon-
trer une grande opiniâtreté pour braver le
danger. Et quant à celui qui menaçait pour
l'avenir, et que Denver appréhendait beau-
coup parce qu'il ne le connaissait pas, il était
fort probable que la jeune Russe l'envisagerait
comme un des incidents qui depuis longtemps
emplissaient sa vie, et qu'elle refuserait obati»
nément de l'éviter par la fuite.

(A suivre.)

LE SOSIE DU TSAR

Regain
A rendre environ 6 poses de re-

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

"Miel extrait
chez M. J. Keller

Fahys 123
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M Urech*-
VINS EN GROS

-• jVeuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 12

Encavage de vins de îfen-
ch.l.tel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges: et blancs ; vins de
Mâeon, Bourgogne , Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

AVIS
Toute démunit d'adrmt d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pou r ta répo nse; sinon
f tlle-çi sera expédiée non affranchie.
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LOGEMENTS
A "LOUER

pour Noël , le 3"*** otage de la mai-
son rue de l'Hôpital n° 11, com-
posé de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin , 14, rue du Bassin. c.o.

A loner dès maintenant
dans un village du vignoble , à
cinq minutes d'une gare, bel ap-
partement cle 6 chambres, cuisine
et dépendances. Jardin d'agrément
et verger. Eau et électricité (lus-
trerie installée). Loyer 850 fr.

S'adresser Etude Ait". Clottu,
avocat et notaire , à Saint-Biaise.

A LQIÏER
un logement de 3 ou 4 chambres
au f*» étage. Prix modéré. S'adres-
ser Poteaux 8, rez-de-chaussée.

f * \  L O UZR
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Technique. c. o.

SHêi S»
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , de beaux ap-
partements de 3 et 4 chambres et
dépendances , situés près de la rue
de la Côte. Vérandas. Vue superbe.
Chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité . Prix modérés. S'adres-
ser à M. Charles Philippin,
architecte , rue du Pommier 12, ou
à 1 Etnde Ed. Petitpierre,notaire, .Epancheurs 8.

Charmant logement, 4 chambres.
Demander 1 adresse du n° 910

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A louer, rue Saint-Honoré 2, 3™,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier, rue du
Môle 4, 2°". c.o.

A louer, dès maintenant, à Cor-
celles, rue de la Chapelle 8, un
logement de 1 chambre, 1 cuisine
et dépendances.

CHAMBRES 
~

A louer une jolie petite chambre
meublée pour ouvrier rangé. S'a-
dresser Parcs 53, 2»e, à gauche,
de midi à 1 heure ou le soir après
T heures.

A louer une belle chambre à
deux lits. — Chauffage central. —
Piano. — Villamont 29. 2m«.

Dès le 15 courant jolie chambre
meublée à monsieur sérieux. —
Chemins des Pavés », part.

Chambres meublées, cuisine ou
non. I"- mars 2, 1" étage. c. o.

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

gauche.

pension d'étrangers
MiieS GUM-L-AUIIE

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

pension. Rue Pourtalès 13, 3"" à
gauche.

A louer jolie chambre meublée
pour monsieur rangé, au centre
de fa ville. Hôpital 18. 

Belle chambre meublée pour mon-
sieur , à 3 minutes de la gare.
Côte 17, rez-de-chaussée.

Ecluse 21 , au 1«, belle chambre
meublée pour jeune homme rangé.
Prix, 15 fr. par mois. c. o.

Demande de place
Jeune commerçantsérieux (Suiss<

allemand^, qui a fait son appren
tissage dans une maison de dro
guérie de la Suisse française, ei
qui est depuis quelques moi» dan;!une pharmacie, cherche à changei
de place sous même engagement
Demander l'adresse du n° 956 ai;
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Institutrice italienne , di plo
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, Jfenehatel.
yilJO Bordeaux et Bonr-
VI.lu gog-iie. Première maison
demande représentant. MÀLAU-
RENT , 21, Quai Paludate , Bordeaux.

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

Une couturière se recommande
pour de l'ouvrage en journée et à
la maison. S'adresser à M"0 Adèle
Chevallay, Moulins 15.

VOYAGEUR
capable et sérieux- ayant
clientèle h La Chaux-de-Fonds et
canton de Neuchâtel , trouverait
place stable et situation d'avenir
chez bon marchand-tailleur. Adres-
ser offres avec références Case
postale 838, La Chaux-de-Fonds.
BSBBBHBBBBBBBBHHE———APPRENTISSAGES
La municipalité île Provence

désire placer un jeune homme de
16 ans, intelligent et robuste ,
comme apprenti mécanicien. Pour
renseignements s'adresser à M. le
pasteur Georges Vivien , à Môtiers-
Travers.

On cherche, pour tout de suite ,
une

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

A VENDRE

* YENDRE:
Collection de timbres-poste (en-

viron 3000) ainsi qu'un coffret an-
tique (date 1670). — Demander
l'adresse du n° 960 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

lakcja Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscaiel Misa
Vin de Madère

à 1 fr. 30 la bouteille, verre per du
Nous reprenons les bout, ù 15 c.

On demande, pour époque à con
venir ,

une fille
sachant cuire. S'adresser Beaux-
Arts 7, 1er . c.o.

M1**** Russ, à Serrières, cherche

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

Une bonne famille , à Bâle , cher-
che une jeune fille comme

Volorçtaïre
pour s'aider au ménagp . Bon trai-
tement et bonne occasion d' ap-
prendre l'allemand.

M. Hug, Leimenstr. 6, Bàle. —
Références : Dr L. Aufranc , dentiste,
Cormondrèche, Neuchâtel.

On demande, pour le 1er octobre,
une
FEMME DE CHAMBRE

sérieuse, parlant français et munie
de bonnes références. Demander
l'adresse du n° 939 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

te lim II
connaissant un peu les travaux du
ménage, est demandée dans une
bonne famille du Jura bernois.

S'adresser à M™» Gassmann, avo-
cat, Courtelary.

EMPLOIS DIVERS
Stellen snchen

aus der deutscheii Schweiz : drei
Jiinglinge als Volontili; in Institut
oder Bureau z»r Eiiernung der
fraiizosischen Sprache , sowie zwei
junge Kaut leute auf Eisenbranche,
Kurzwaren u. s. w. Eintritt sofort
oder 1. Oktober .

Anmeldungen nimmt entgegen.
mit deutscher Korrespondenz : Kart
AMIET, ait - Lehrer , Plazierungs-
Bureau , Olten , Solothurn!
MB. Besorge Stellenvermittlung jeder Art.

Demoiselle de magasin
Jeune fille honorable, cherche

place comme telle dans petit com-
merce, pour se perfectionner dans
le français. S'aiderait aussi au mé-
nage. Vie de famille exigée. —
S'adresser à C. D. U. 84 poste res-
tante Bienne, ou à M llc P. Urech , à
Retterswyl, Argovie.

Une demoiselle
cherche place pour servir dans un
magasin.

Demander l'adresse du n° 952 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦

Ed. Sauser, vigneron , Trois-Rods,
sur Boudry, demande pour tout de
suite

im bon domestipe
sachant la culture de la vigne. —
Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations.

Situations vacantes
CHOCOI__TERÏE : On de-

mande une ouvrière clioco-
fAtière , bonne trempense,
à l'année, pour fabrique suisse en
Angleterre. Ecrire sous A 9837 X
à l'agence de publicité Haasen-
stein •& Vogler, à Genève.

Ou demande

Une je ime f i l l e
protestante , Suisse française, sa-
chant un peu de couture, ayant
l'habitude des enfants , pour s'oc-
cuper d'une fillette de 5 ans et
d'un petit garçon de 4 ans. Adres-
ser certificats et photographie à
Mme Ch. Schneider , faubourg de
pierres 42, Strasbourg.

Un bon

onvrier boulanger
sérieux et capable, pourrai t entrer ,

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

On cherche pour Berlin
jeune fille capable et de toute confiance pour aider au ménage et
diriger l'éducation de trois enfant» (deux filles de 7 à 9 ans,
et un garçon de 10 ans). Entrée 1" octobre. Bons appointements. —
Adresser offres avec copie des certificats et photographie sous chiffre

|Ca-. T. poste restante Bains dn Gnrnigel (canton Berne). ZagE423

Belle chambre meublée , indé-
pendante, faub. de l'Hôpital 13, 3m°;

A louer chambre meublée pour
dame , rue des Moulins 17, 3me

étage, devant. c. o.__________________m_m_______a_m______
LQCAT. DIVERSES
Domaine à loner

pour le mois d'avril prochain , à
Chaumont, d'environ 12-14 poses.
S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole James de Reynier & Cio .
_———___________¦¦

_____
DEMANDE A LOUER
Une jenne demoiselle _
Suisse allemande cherche cham-
bre et pension dans bonne famille
aux environs de Neuchâtel. Elle
serait disposée d'aider un peu dans
le ménage.

Adresser les offres écrites avec
prix sous A. K. 951 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UN MONSIEUR
demande à louer 2 chambres meu-
blées, service compris. Adresser
les offres par écrit, en indiquant
le prix , sous initiales R. E., poste
restante, Serrières.

Dame seule
cherche à louer, dans maison
d'ordre, à un premier étage si
possible, et dans le bas de la ville,
une ou deux chambres non meu-
blées, agréablement exposées. —
Faire les offres par écrit sous D. S.
959 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une société cherche à louer, en
ville, us

local
spacieux, si possible meublé. —
Adresser les offres écrites sous
J. K. 941 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à loner
dans le bas la ville nn
logement de _ on «i ch am-
bres. Entrée 1" octobre.
On payerait 400 à 500 fr.
par an. Faire les offres
an notaire A.-.KF. Branen,
Trésor n° 5. 

Une demoiselle cherche une
chambre meublée ayant vue sur le
lac, aux environs de l'Evole. S'a-
dresser faubourg du Château 2.———a__BBBBS_____Bfi_—____

OFFRES
Pour le 1er octobre,

Une jeune fille
bien recommandée, cherche place
dans un ménage soigné. — Ecrire
aux initiales L. K. 954 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

' jeUNÇFÏUR
On désire placer dans bonne

famille , ponr apprendre le
français, jeune fille de 18 ans,
connaissant très bien la couture
et les travaux de ménage. Petit
gage désiré. Offres à Schloz, Bier-
depot , Bleicheweg, Bàle.

Une cuisinière
bien recommandée cherche place.
Demander l'adresse du n° 957 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un garçon de 26 ans, de moralité,
et certificats à disposition , cherche
place comme

domestique
dans maison particulière , maison
de commerce ou autre emploi pour
fin septembre. Demander l'adresse
du n° 958 au bureau de la, Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille cherche place de

Femme de chambre
pour le 15 septembre. S'adresser
rue Pourtalès 6 à M lle Keller.

Place cherchée
Une brave jeune fille , compre-

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

PLAGES
On cherche

Une jeune fille
de bonne famille et do confiance,
pour s'aider aux travaux d'un mé-
nage. Entrée immédiate. Rétribu-
tion. S'adresser à J. Friedli, res.
taurant, Couvet.

Domestique
d'off icier

On demande un domestique pour
les manœuvres, du 18 septembre
au 5 octobre. S'adresser à M. A.
de Coulon , à Treytel sur Bevaix.

On cherche pour le 15 septembre
une bonne f ille '

connaissant tous les travaux d'un
ménage ; et si possible la cuisine.
Bons gages. S'adresser à Madame
Albert Beyersdorf , Numa-Droz 77,
La Chaux-de-Fonds.

On demande une

CUISINIÈR E
capable, pour le 15 septembre. —
S'adresser à M. Louis Bovet, à
Areuse. c.o.

On- cherche une jeune fille pour
aider le matin dans un ménage
et promener deux enfants.

Demander l'adresse du n° 931 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

..LUCEMA"
Angïo - Swïss lt Chocolaté Co.

HOCHDORF
iVons cherchons pour tout de suite plusieurs

VOTA^EUIIS
de Ier ordre , bien introduits auprès de la clientèle suisse. Les postu -
lants- devraient avoir voyagé avec succès et pendant plusieurs années
dans la branche alimentaire ; ceux connaissant l'article chocolat auront
la préférence. — Références de Ie' ordre exigées. Discrétion assurée.
Adresser les offres eu indiquant prétentions , âge, etc., à la direction de :

„ LUCERNA"
Anglo-Swiss Milk Chocolaté Co.

(II 4117 Lz) H O C H D O R F .

OCCASION
A vendre , „ bas prix, une

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

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un
petit potager

avec bouilloire. Offres poste res-
tante , Neuchâtel , J. O. J.

AVIS DIVERS

J _ _ _ _
_ TKEBET

DENTISTE

de retour
CHANT

M. Emmanuel BARBLAN
Prof esseur à M orges

de retour de Berlin et Milan
donne leçons particulières

ft domicile 1125437 L

LEÇONS
de français et d'allemand par li-
cencié ès-lettres. professeur en
ville. — Demander l' adresse du n°
'953 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 10 septembre 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de SOpersonnes
au départ de Neuchâtel

FKOMBTUBE

PORTÂ LBAN
à l'occasion de la

|ête de là Sénichon
A L L E R

Service Spécial
Départs de

Neuchâtel 7 h. — m. M h. — m.
Arrivées à

Portalban 7 h. 35 m. 12 h. 35 s.
R E T O  U R

Spéciaux
Départs de

Portalban 12 h. 35 soir 8 h. 30 soir
Arrivées à

Neuchâtel 1 h. 10 9 h. 05

PRIX DES PLACES
billet de simple course valable

pour aller ot retour
If classe II me classe
Fr. 1-— Fr. 0.80

IiA DIBECTIOX

f W B AUEîi
ABSENT

jusqu'au 10 octobre

LËgQpi
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements , s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 20,
au mmc .

M. Paul Benner
Professeur de chant '

reprendra ses leçons dès
le mercredi 20 septembre.

Elude d'émission teclmipe île la voix
Leçons d'harmonie

Industrie 3

assurés. S'adi-esserrueduChàleau T,,

lÉlJLMIt;
M. G. Gerste r, professeur,,

à Corcelles , donnera tous les lun-
dis soirs des leçons de danse à
Neuchâtel (salle du 1er , Brasserie
du Monument de la République,)

Pour rensei gnements , s'adresser
à Corcelles , ou les soirs de leçons
au local ci-dessus. Prix très modé-
rés. Leçons particulières.

Uw Dur
absent

Placement Iptttire
de tout repos

On <lciuai.«le à einprnn-
ter, pour le 1" occolir»
190JÎ, 40,000 fr., Intérêt
3 3Â* %• Hypothèque en 1"
rang sur un immeuble
valant 90,000 fr. S'adres-
ser au notaire <&. Matthey'
Dorcfc, h Couvet.

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

Succès garanti. Prospectus gratis.
H.FRISCH , exp. -compt., *Zurioii W.Bv>.

; directeur de musique
a repris ses leçons de violon,

piano, etc.
1 POUBTAL.13S 5

\ TEMPLEJD U BAS
1 Vendredi § septembre 1005

à 8 h. du soir

PREMIER

Concert i'Orp.
avec le concours de

M"" Jean de CÏIAMBRI EB
soprano

Prix d'entrée 1 fr.
Abonnements pour les 4

concerts $ fr** M
Abonnements spéciaux p'

pensionnats 2 fr. 50

Billets en vente au magasin de
musique de M""3 Godet , rue Saint-
Honoré , et le soir du concert à
l'entrée, p orte ouest . 

Paul Février
Prof esseur de Musique

reprend ses leçons
DÈS LE -\ SEPTEM BRE

Piano, Flûte et Solfège
S'adresser au faubourg du Lac t

[ JP ULRICH I
I Piano - Chant - Solf ège I

| Vieus-Châtel 21 I

La "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

I m- Frtutt, -ma.
l'industrie indigène

simple , solide , prati que , bon marché
MasMue à Bobine centrale

Cousan t en avant et en arrière
Excellents certificats de premières autori tés

Premiers prix de plusieurs expo sitions

Fakripe Suisse, Luzerne
On cherche, partout de bons vendeurs

LIBRAIRIE

Delachauz
& Niestlé S. A.

Vient de paraître ;

LÉON RANDIN

A la Légion étrangère
beau volnme in 13,

illustré de 13 vues hors
\ texte de l'Algérie et dn

Tonkin.
Couverture illustrée. 3 fr .  50

; f M _t-
I HOFMANN PÈRE & FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9
UaamMaaaaaaaaa aaa--a-aa-- jaaja--- .

; i /

# 

ACHAT, VENTE , ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

I JrETJCItATEI^
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POUF 50 cent. !
M s'abonne dès oe jour au 30 septembre prochain

FEUILLE rillS M 1E1HTO
BÏÏLLETIÏÏ DMONNEMEÏÏT

Veuillem m'abonner à la Feuille d'Avis de Nenchâtel
ju squ'au 30 septembre i905, à l'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.

- _. zaos.

Signature :.... 

ft [ Nom:. - - .. _ 
co i ¦__,- \
'M. ( Prénom et profession: ., „ 
_*¦ 1co J
-V*3 Sas s

\% [ Domicile :.. « „ _ 
a^̂ aaa.. âaaaa p̂aaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BBaaBBBBaaaaaaaaa»

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non feyniée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nencliatel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes, déj à abonnées, ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute, la Suisse: Un an, 9 fr.;
6 mois, 4 fir. SO.; 3 mois, 8. fir. 25.

Franco domicile à Neuohâtel: Un an, 8 fr.; 6 mois , 4 fr. ;
3 mois, 2 fr.

POLITIQUE
i J

Suède et Norvège
Nos lecteurs, savent que la séance commune

; qu'ont tenuales. délégués suédois et norvégiens
? a. été close lundi à midi un quart Les deux
'délégations vont* tenir des séances séparées.

Le point en litige, le seul qui présente des
difficultés, est celui do la démolition dea for-
teresses- construites par la Norvège sur la
'frontière suédo-norvégienne. Ces forteresses
¦sont au nombre de* quatre:. Au sud, Tredriks-
1 teneur ie. golfe de Svinesund , par où les eau?
du Skagerack s'avancent; entre la province de

TBobu-slaeu et les Smaalenene norvégiens., Au
[nord , Kongsvinger, sur le fleuve Glomtnen.
au point où ce fleuve se rapproche le plus de
la frontière, à environ 30 kilomètres. Entre
ces deux forteresses sont les forts d'Œrje. et
d'Urskog,

La Suède ne demande pas la démolition de
Tredriksten et Kongsvinger, qui sont des mo-
numents historiques, mais uniquement leur
déclassement et la mise hors de service dès
ouvrages nouveaux et des améliorations ré-
centes qui y ont été apportées.

C'est sur ce point que les délégués norvê-
[gdens font de l'opposition , car l'on sait de
'source; sûre qu'ils sont disposés à céder quant
k la démolition effective des forts construits
en 1901 à CErje et Urskog; ouvrages d'ailleurs
sans grande importance puisqu'ils n'ont coûté
qu'un peu plus d'un million de francs à con-
struire chacun.

Les demandes suédoises sont considérées
comme suffisamment modérées et. sages pour
pouvoir être acceptées par les Norvégiens,
malgré leurs protestations qui tendent à éta-
blir que Trediiikst.en, et Kongsvinger ne sont
que: des ouvrages défensifs.

Les Suédois au contraire prétendent que
ces forteresses, qui commandent la côte sué-
doise et les routes du Bohusl„ur sont des me-
naces qui; ne doivent plus subsister après un
alccord amical, assurant les relations cordiales
des deux nations sca_dinave.s. La Suède est
intransigeante, sur ce point, estimant qu'elle
a fait preuve de trop de sentiments conciliants
pour qu 'il ne lui soit pas accordé satisfaction.
Sur les quatre délégués suédois à Carlstad,
trois sont décidés à obtenir ce que la grande
majorité du peuple suédois les a chargés cle
demander et ne céderont à aucun prix.

Turquie
On mande de Constantinople que l'Armé-

nien Vartanian, l'assassin du notable arménien
Apik effendi Oundjian,a été condamné à mort

— On télégraphie de Constantinople au
«Daily Telegraph» que la police turque a dé-
couvert à Smyrne une maison pleine d'engins
explosifs. Les documents saisis prouveraient
qu'il s'agit d'un complot fomenté dans le but
de faire sauter les princi paux édifices publics
le 10 septembre.

_frècc
U y a quelques jours clé j n , la police

d'Athènes saisit au Pirée, dans un magasin
éloigné, quatre petites valises contenant des
bombes déposées par un Arménien. Celui-ci

ifut arrêté. On crut qu 'il s'agissait d'un fait
•isolé sans importance.

Une enquête fut ouverte , et les recherches
de la police viennent d'amener d'autres arres-
tations d'Arméniens et la découverte de nom-
breuses bombes de dynamite, notamment
mardi dans la nuit, dans la cave d'une petite
église arménienne d'Athènes, qui contenait
plusieurs caisses de bombes et d'engins explo-
sibles avec un régulateur mécanique, de la
dynamite, des fusils Mauser, des balles de re-
volver.

Un Arménien, son fils et une dizaine d'au-
tres Arméniens ont- été arrêtés. Des papiers
très importants ont été découverts, démon-
trant que l'on se trouve en présence d'une
vaste organisation révolutionnaire armé-
nienne.

Parmi les personnes arrêtées se trouveraient
des membres du comité révolutionnaire, dé-
tachés pour préparer plus facilement, à
l'étranger, des engins explosibles.

Bien que l'instruction n'ait pas pu encore
établir exactement le caractère du but pour-
suivi, il parait certain que les Arméniens
arrêtés étaient affiliés à un comité révolution-
naire et recevaient des sommes importantes
du comité arménien!en Amérique.

Les engins fabriqués étaient destinés à
Constantinople et à d'autres villes turques. On
voulait répandre la terreur pour amener l'in-
tervention des puissances en faveur des ré-
formes arméniennes.

L'enquête n'exclurait pas la collaboration
des Jeunes Turcs et de Bulgares. Plusieurs
agents de la police secrète turque sont arrivés.
On croit que les Arméniens auraient d'autres
dépôts au Pirée, à Athènes et dans d'autres
villes de Grèce, probablement à Voie,

Royaume-Uni
Le congrès des trade-unions a voté mer-

credi une résolution affirmant le principe du
libre échangisme. La majorité représentait
1,353,000 électeurs, la minorité 25,000.

Maroc
M. Saint-René Taillandier mande de Fez

que le sultan lui a fai t faire des excuses publi-
ques par son grand vizir en présence de
BauGflzian et de la colonie européenne. L'in-
demnité a été intégralement versée et ie caïd
coupable révoqué. Dans une lettre à Ml Rou-
vier, le sultan renouvellera ses; excuses par
écrit.

— Mercredi, une tribu affiliée aux Andjeras
s'est emparée de la mère de Raissouli. Le
correspondant du «Standard» à Tanger télé-
graphie que le frère de Raissouli est parti
avec des troupes pour délivrer sa mère.

Brésil
La Chambre a voté l'amnistie en faveur du

sénateur Lauro Ledie et de. plusieurs prévenus
accusés d'avoir organisé un mouvement révo-
lutionnaire en novembre dernier.

ETRANGER
i Le choiera. — Plusieurs cas suspects de
;cboléra se sont produits à Moscou parmi des
; personnes arrivant de Pologne,

Etat- - grève à Budapest. — Une grève a
i éclaté mercredi matin dans les usines, à gaz.
'Les ouvriers demandent une- augmentation de
Salaires. Des mesures ont été prises pour que
la vilâe ne soit pas privée de lumière.

. L'attentat de Barcelone- ¦—¦ Les recher-
ches faites par îa po-Mce pour découvrir L'au-
l.teur de l'attentat sont restées, infructuteusea
îL'autovMé militaire a demandé le dossier de
la procédure. La. panique règne en ville. Un.
jgraati nombre d'étrangers abandonnent les
jhôtels précipitamïûe®t La revue libertaire
!« Lueh_ social! » a été saisie pour avoir publié
!\m article faisant l'apologie de t'attentât.
t Interdiction des feux:.  — H a été décidé
d'interdire les jeux dans tout le Portugal: Le

tj Qxx ruine annuellement, dans ce pays; des
imiîliers d'existences; La mesure a été provo-
quée par une aventure du trésorier de Fhôpi-
:tai royal de Sain_ Joseph, vicomte d'Espinhe-
sa, qui avait perdu , un de ces dernière jours,

•I 75.000 francs appartenant' à l'hôpital.
! Une victime de l'éclipsé. — L'autre jour
'à Hels (Autriche), une femme suivait,, au
moyen d'une lunette d'approche, les évolu-
tions de Téctipse. Rentrée, â la maison, elle
'fu t prise de violents maux de tête et mourut,
au bout de quelques heures,, d'une congestion:
cérébrale provoquée probablement par l'a trop
grande tension du nerf optique.
: L 'incendie dïAndrin&ple. — Le total des
;peites dues à l'incendie d'Andrinople n'est
pas- estiméa moins de vingt millions de francs»
iL'incendie serait décidément criminel. JU
aurait été allumé par un Arménien;, dans, le
but de toucher une prime d'assurance. L'in-
cendiaire est arrêté.

SUISSE

Monuments historiques. — A la reunion
annuelle do la Société- suisse pour la conserva-
tion des monuments historiques, l'assemblée
a entendu un rapport de M. A. de Claparède,
de Genève, qui s'est prononcé en faveur de
l'élaboration d'une loi fédérale ou d'un con-
cordat intercantonal pour l'établissemen t d' un
contrôle sur les monuments historiques.

Bétail suisse. — Au grand marché d'Er-
lenbach , il a été amené environ 2800 pièces
de bétail. La gare a expédié 200 wagons avec
2000 pièces. Les affaires ont été actives et les
prix élevés. •

Un observatoire au Mont - Rose. —
L'Italie a conçu le projet d'élever un observa-
toire astronomique et météorologique au som-
met du Mont-Rose. Elle vient d'inviter îa
Suisse à participer à cette construction.

Agriculteurs suisses. — Lundi dernier
s'est réuni à Berne le comité de l'Union suisse
des paysans. Il a décidé d'adresser à l'As-
semblée fédérale une pétition pour lui deman-
der le rej et du «modus vivendi» commercial
avec l'Espagne.

Les décisions de la commission composée
de délégués des unions d'entrepreneurs en ce
qui concerne l'assurance-maladie et accidents
ont été approuvées, sous la réserve que la
création de caisses de secours publiques serait
également autorisée. Le comité s'est particu-
lièrement occupé de l'organisation des soins à
donner anx malades et a décidé d'insister
spécialement, dans les thèses qu'il présentera,
sur l'excellente organisation des soins gratuits
aux malades dans le canton du Tfessin.

Le commerce extérieur suisse. —
D'après une récapitulation provisoire de la
statistique da commerce suisse, nos importa-
tions se sont élevées, dans le 1" semestre 1905
(non compris les métaux précieux non mon-
nayés) à 616 millions en chiffres ronds, contre
583 millions dans la période correspondante
de 1904; nos exportations ont été de 4-52 mil-
lions et demi contre 428 millions.

SAINT-GALL. — A Rorsehacfr, la situa-
tion a été de nouveau critique mercredi soir

pendant longtemps, car l'agitation parmi le»
grévistes était très grande. H a fallu requérir
de Saint-Gall des renforts militaires. Un ras-
semblement a eu lieu devant l'auberge du
Raisin ; quatre personnes ont été arrêtées.

BALE-VILLE. — Le tribunal de police* de
Baie s'est occupé ces jours passés d'une affaire
qui j ette un jou r douteux sur les agissements
de certains conseillers d'Etat pendant la durée
de la grève des maçons.

L'entrepreneur A., les frères D., brasseurs,
et le sieur G. B., cafetier, avaient été dé-
noncés par le département des travaux publics
pour contravention à la loi sur les construc-
tions.

L'entrepreneur A., agissant pour le compte
des frères D., avait élevé un échafaudage
contre la maison formant l'angle des rues de
la Greifengasse et de la Rebgasse, en vue de
procéder à la réparation de ce bâtiment Les
travaux sont terminés depuis longtemps, mais
la grève des maçons étant survenue sur ces
entrefaites, il ne fut pas possible de procéder
à l'enlèvement des échafaudages. .

Le département des travaux publics n'en
exigea pas moins la disparition des dits écha-
faudages et il fixa le 28 août comme dernier
délai. Aucune suite n'ayaht été donnée à cette
sommation, le département dépoëa nne plainte
non seulement contre l'entrepreneur, mais
icncore contre les frères D., propriétaires da
bâtiment, et contre le cafetier G. B., qui tient
une brasserie dans la maison.

A l'audience» l'entrepreneur expliqua qu'il
n'avait mis aucun© mauvaise volonté et que
•si lea échafaudages n'avaient pas été démontés
ren temps voulu,, c'est qu'il n'avait trouvé per-
sonne pour effectuer ce travail. H avait de-
mandé à un charpentier, puis à un maître

(maçon de s?ea cbarger,mai3 tous deux avaïent
;élé empêchés par la commission de grèv e
:de se mettre à la besogne-¦ Eh désespoir de cause, l'entrepreneur, tout
;;en déclarant d'avance prendre tous les frais*
ià sa charge, avait insisté* auprès du départe-
iment des travaux pour que celui-ci procédât
Jlui-mèm-, par l'office de ses propres ouvriers»
;à la démolition exigée. On lui opposa un refus
isec et brusque.

Quant aux propriétaires D., ils déclarèireat
qu'ils étaient entrés en tractations avec 1_
commission de grève et qu'ils s'étaient offerts.

<à verser une contribution, à la caisse des gré*
maies pourvu quoh. autorisât le maître __*¦
fçon à procéder à l'abatage des échafaudages*.
La commission de grève répliqua en «léclaraat

j qu'eUe ne: donnerait, pas l'autorisation ré-
'clamée-,, mêtne si on lui versait mille fran-as*.
; Le cafetier B. raconta de son: côté qu'on
Tavait menacé de boycotts* son établissement
isi l'échafaudage était, enlevé - par des noa-
i grévistes,
î A la suite de ces explications, le représen-
tant du ministère public, non seulement
trenonça à requérir une peine contre les,
j délinquants, mais désapprouva formeHement
d'attitude, du département destravaux publics*.
; Le tribunal de police s'est conformé à* ces»
! conclusions et a libéré tous les accusés en met-
tant les frais à la charge de l'Etat

ZURICH., — Les socialistes zuricoas ont;
L dé.cidé.de revendiquer le tiers des sièges dont
i Zurich dispose au Conseil natwnaL Us péseiv-
'teront en conséquence des candidats dans tous
'les arrondissements.

— Il y a deux ans, une femme de .chambue.
¦de l'hôtel National, ai Zurich-,, trouva, en fai-
sant son service; uu billet de banque de mile,
francs. Elle le remit à l'hôtelier, qui en avisât

;Ia police et l'on fit les*publications habituelle-
'Mais le propriétaire du billet ne se présenta
'pas. L'hôtelier,, alors, prétendit garder le bil-
let ; maisla femme de chambre lui en contesta»
le droit, alléguant que le billet lui revenait*,,
puisque c'était elle qui l'avait trouvé. L'affaire

;alla en justice et le tribunal de première ins-
tance se prononça en faveur de. la femme de
chambre. La cour d'appel vient de confirmer

!ce jugement, en mettant à la charge de l'hôte-
lier tous les frais du procès et en le condam-
nant à payer une indemnité de 90 francs à
l'autre partie.

VALAIS. — La récolte du raisin en Valais
s'annonce sous les plus heureux auspices. Lo
rendement dans les principaux vignobles dû
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iy Voir la suite îles nouvelles à la page quatre.

Brasserie Helvetia
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

g£f~ Immense succès de la, troupe "iso-

les rois des comiques p arisiens

! fUhi on Commerciale
gAfe, DE NEUCHATEL

fjÂj Aw  informe les jennes gens désireux de pren-
fwplHÉsf fmf rï i*'® part anx cours de cet hiver qne ces
^%^^^^^P^ 

derniers 

recommenceront prochainement
.

î -̂ j flJj Sp^ Cours de français , d'allemand , d'anglais , d 'italien,
d'espagnol , de comptabilité , d'arithmétique et de géo-

graphie commerciales, de législation, d'économie politique , de calli-
g raphie, de sténog raphie française et allemande, de machine à
écrire, etc.

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

Société, sont admises à titre de membres externes.
liO.canx ouverts aux sociétaires , rue du Pommier 8, t cr étage.
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque,

nombreux journaux et revues (français, allemand, anglais, italien), jeux,
billard , p iano , etc.

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

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

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

&g- SERVICE DE PLACEMENT -®B

Envoyer les demandes d'admission au* président, M. Maurice BERGEF,,
rue des Beroles 5, et pour tous les autres renseignements, s'adresser
aa local de la Société, rue du Pommier S, i«p étage, tous les jours , de
7 h, 3/a à 8 h. % du soir, sau£ le samedi. 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPBIMBRI B DE LA FEÎ/7LLE T>'RYÏS DE mZVCTVITEL

BénicliQn cVEstavayer
les W, 11 nt 12 se^fe^nôre 1905 umt,

D A N S E  P U B L I Q U  E
Attractions diverses

Service- de bateaux à vapeur
desservant les deux rives, avee horaire spécial le dimanche

r Lis lia
•reprendra dès le te septembre ses

Cours de solfège
et ses,

Leçons de chant
rue «lia Môle 8

[ M m 'tk Siwigny, $@aè.ve
' . FUSTJBKLÉ -t ¦¦'¦¦-. ¦¦*¦ •-¦¦:

.Oftnp . fpmmo. Considtalions. « •
O uU u,~ 1 u UtIIlu. Pensionnaires • •
' Maladies- des dames

Cercle ies Travailleurs
NEUCHATEL

Le comité, rappelle aux SooiétaiKesr et à leyr famille que; la couiMse
à Vallamand aura lieu MMAÎFCIIE 10 SEPTEMBRE.

Départ facultatif pan tous les bateaux, spécîalèment par celui de
8 1». 30.

Prix des.: places*, aller et retour : 6& centimes.
' Les enfants paient demi-place.

BÉNÏCHON D'ESÏÂVÂYER
^O, -t4, -12 septembre -fî^OS

HOTEL DE VILLE

Banse publique
Dîners depuis l fr. 20 — Soupers depuis 1 fr.

POISSONS FRITS -voum- JAMBON
CONSOMMA TIONS DE PREMIER CHOIX

Prix modéreis H 454E

ï&itHet âtitutt g
Erselteint 7 mal wilehentlicli.

Schweizerische Zeituoag ersten Ranges.
Leitemlc Redakteure : Dr. Otto Zolier T Dr. Reinhold Giinther , E. Schâppi.

Fcrner besondere Redaktoren fiir Schweiz , Lokales und Handel.
Korrespondenten in den Kantonen und in den Hauptsti idten des

Kuslandcs. Ausçedelinter Depeschendienst. Telegraphische Parhwncnts-
ierichte. Zuvornlssige Infonnationcn ilber Handel , Industrie und fînan-
.iello Angclcgonhoite-n. Verlosungsliste. i^iicrai-ische Mon-
.ngsnnmmcr.

Illustri erte s SonntagsblatL — Reiches Feuilleton.
Wirksamstes Insertionsblatt.

AJboimcmentsjpreis fiir die Schweiz : fiir 12 Monate Fr. t6.—,«¦r 6 Monate Fr. 8. — , fur 3 Monate Fr. 4.— ; fiir das Ansland :
Fr. 12.— jah ilich mit enlsprechendein Porto-Zuschlag.

Bestcllungeft bei jetler F-ssistelle.
iBsertiousjM'eis : 20 Cts. pro Petitzeile fiir die Schweiz.

25 » » » » das Ansland.
Au_rKni.nl vorziiqtichcs Inscrtioiis-Organ.

Expédition der ,,Basler Zeitung ".
**Y" Xeu cintreteiidc Abonnenten erhaltcn fias Blatt

bis En«îe September gratis.

A la Fleur de IAJH
SAINT BLAISE

Dimanche 10 et Lundi II septembre
(Jour «le Foire)

imw DANSE -H®
Bonne musique - Orchestre «¦ La Mascote »

Bonne consommation. Se recommande,
E'il. Vautravers-_riicnot.

Retour ie la Campagne
Nous l'appelons à MM. nos a_ o__éa qu'il est néces-

saire de toujours indiquer l'ancienne et la nou velle
adresse, en annonçant à notre bureau un changement
de domicile ou un retour de la campagne.

ADUirSîTSTRATïOBr
DE I.A

feuille ¥f im  9e jtahâtel

IfJL K!$.«__L «fftJUI * _# __!jaa-a.I%lm ĴF JL
i Cité ete l'Ouest» 2
Elève de f  Académie Juf ian de Paris

< £EÇ@NS de DESSEf et Se EEBTOffiE
i L,e jeudi et le samedi cours «le dessin-, d'après le ûnod'èle vivant
—. Cours de paysage d'après nature.

Composition décorative* ouir, étain, etc..
gjg . Cours pour enfants \\_WL 

BATEAU-SALON HELVÉTIE

Dimanche 10 septembre 1905
Si le temps est favorable

iet avecun minimum doSO personnes
au dépar t de NeucMtel

FKOMENABE

ESTAVAY ER
à l'occasion de la

Sranie Fête Je la Bénicta
AlalaEB

Bateau spécial HELVÉ TIE
Départ de Neuchâtel 1 h. 45soir
Passage à Serrières 1 h. 55

» à Auvernier 2 h. 05
ÀDràée> à Estavayer 3 h. —

Bateaux (Service)
mat. mat. soir

Dép. de NeucMtel 7 h. — 8h. — f  h. 55
Pass. à Serrières — — 8 h. 10- 2 h. 05

» à Auvernier — — 8 h. 20 2 h. 15
i à Cortaillod — —- 8 h. 40 2 h. 35
» à Chez-le-Bart— — 9 h. 05 3 h. —

Arriv. à Estavayer 9 h. — 9 h. 35 3 h. 30
j BETO-B

7cr bat. 2me bat.
(Serv.) (Sp.)Helv.

Départ d'Bstavayer 5 h. 20 s. 6 h. 15
Pass. à Clicz-le-Bart 5 h. 45 6 k 45

» à Cortaillod 6 h. 10 7 h. 10
» à Auvernier 6 h. 30 7 h. 30
j> à Serrières 6 lu 40 7h. 40

Arriv. à Neuchâtel G h. 50 7 h. 50
3m ° bateau (Spécial}

Départ d'Bstavayer 8 h. 45soir
Passage à Chez-le-Bart 9 h. 10

JJJ à Cortaillod 9 h. 35
» à Auvernier 9 h. 55
» à Serrières 10 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Pour tous les départs de la jour-
née et de toutes les stations à
destination d'Estav.iyer, prix de

* simple course valable pour
: alleu et retour.

La Direction..

Parcs 43
a repris ses leçons

de mandoline et guitare
1 franc l'henre*

«r *
f LA Feuille d'Avis de JVeucbâM, 1

hors de ville,
\ 2 fr. 2 S par trimestre. ï |

*a.m.-aaawwaaaaaa^aaaW--.«-->t*mmt*

tm_nz Mîmuk
. Jeune fllle , désirant apprendre
^'allemand, serait reçue dans bonne
famille de Bâle , où elle serait
seule pensionnaire. Occasion de
suivre les cours de l'école commer-
ciale*. Bons soins et vie de famille
assurés. Références : M. H. Grogg-¦ Kunzi , professeur à> Bâle, et M.
Jean Httrny, professeur à Neuchâtel.
Offres à M»» Hilrny-Freiburghaus,
rinstitutrice, Reieheiisteinerstrasse
n°* 43, Bàle.

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

CONVOCATI ONS

MUSIQUE
des

ARMomim
MM. les membres passifs sont

avisés que la perception de leur
cotisation pour l'année courante se

.fera très prochainement par les
soins cle iM. Ulysse Morthier , au-
quel nous les prions de réserver
bon. accueil.

Toutes les personnes qui vouent
quelque intérêt à notre société
sont invitées cordialement à se
faire recevoir au nombre de nos
membres passifs et à se faire ins-
crire dans 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.

. LEgp
H. Chollet, 30 ans professeur

de langues modernes en Angle-
terre, donne leçons de français,
anglais, allemand, espagnol, italien.

S'adresser Sablons 18.

Promesses de mariage
Georges-Edgard Licngme, typographe, Ber-

nois , à Neuchâtel, et Joanne-LouisaVuille, sans
profession , Neuchâteloise,. à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
4. Reiié-Angelo, a Desiderio Frignani , coif-

feur , et à Elisabeth née Zanardi.
5. Marguerite-Germaine, à Jaques Bertolino,

manœuvre, et à Alice-Clara née Roulin.
Décès

5. Louise-Hélène, fille de Lôon-Auguste Ché-
del et de Ida-Bcrth a née Bonny, Neuchâteloise,
née le 2 février 1905.

6. Léontine-Anna, née Engler, épouse de
Samuel-Jean Kaech , Bernoise, née le 9 j anvier
1867. i

ETAT -CIVIL M MCHATEL

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Tinies» ; «On annonce qu'un autre congrès
dies zemstvos. aura bientôt lieu et que le pro-
jet électoral y sera discuté»,

— Le gouverneur général de Finlande,
prince Obolenski, a informé, le Sénat que les
tribunaux finlandais n'avaient pas qualité
pour juger les deux agents provocateurs qui
s'étaient réfugiés récemment à bor d d'une
canonnière russe. La population finlandaise
manifeste son indignation contre cette mesure
qui supprime les garanties légales dont elle
est justement jalouse.

En Russie

X.a phlébite
Voulez-vous vous mettre à l' abri de i'emboliej ,

l'accident lc plus terrible de la phlébite ? Sr
vous y avez échappé , voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements;
l'impotence qui résultent si souvent dés phlé-
bites anciennes? Prenez à chaque repas u_
verre à liqueur- d'KUxîr de VirgLnie qui
rétablira la circulation et fera disparaître toute
douleur. Le flîicon , 5- fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. ÛIilmann-Eyrau d , Genève.

Rendez grâces a Dieu
qui fait jaillir de la terre ies 20 sources chan«
dies de Baden-Baden ,-ivec les sels minéraux
desquelles sont fabriquées les pa»t*lle*
thermales de Baden-Baden souveraines
contre les maladies de l'estomac et des intes-
tins, maux d'estomac nerveux, renvois, fausses
digestions, etc. En vente dans les pharmacies
1 fr. 25 la boîte.

f t S F U R Û I  f i l F  M I G R A I N E , INSOMNIE
i | l . V n H L U l l .  Maux de Têle ,. P r A ,
1»!SEUL REMEDE SOUVERAIN K t f II L
E*a Soïle (10 Poudres) l Ir.EO. - Ch. BONACO!0.i'h"._ nè»»
_ _i Toutes Pharmac ies. Bien exiger le ..HEFOL.

VINS SANS ALCOOL
de Meilen

Si L'on en connaissait touto la valeur .i»
point de vu& hygiénique, on en ferait
usage plus souvent , à la place de bois-
sons alcooliques, surtout quand an sent
Lo besoin do se réconforter. Esŝ es un
verre du Jus de raisin «m miueu de
l'après-micfi.

Dépôt îi Nicuchittel chez M. Emile
Boiliet, ruo de l'Industrie 8. et Epicerie
Zimmcrinonn. — Demandez-les aussi
dans les épicerie*.

i

m * >

Sgggr Les ateliers à» la '
Veuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de,l'exécution soignée

^ de tout ge.nre d'imprimés. ,
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Sion à Sierre atteindra celui d'une bonne
moyenne. Le raisin ne porte presque pas de
trace de maladie ; le plant est robuste, la fron-
daison vigoureuse.

Quant à la qualité, elle sera incontestable-
ment supérieure ; il y a en effet longtemps
que le vignoble du Valais n'avait été aussi
favorisé par le temps. Il s'en suit que les prix
resteront à une norme ferme, vraisemblable-
ment à celle de l'année dernière.

BERNE. .— Les ouvrière métallurgistes de
Berne et des environs ont envoyé aux patrons
serruriers une circulaire dans laquelle ils récla-
mentla journée de neuf heures, un salaire mi-
nimum de 50-55 centimes pour ouvriers et 45
centimes pour aides-serruriers. Ils demandent
en plus une augmentation générale de 15 et,,
25 °/0 pour les heures supplémentaires et du
100 % pour le travail de nuit. Les ouvriers
seront assurés aux frais du patron , ils seront
libres de choisir le médecin qui leur plaira ;
le l" mai sera un jour de congé.

VAUD. — Un accident est survenu diman-
che après midi, à Cully. Un charmant bébé
d'un an , auquel on avait donné sa bouteille
de lait accoutumée, s'amusait, après en avoir
absorbé le contenu, à la balancer de droite et
de gauche de sa petite main potelée ; le flacon
se brisa et le pauvre bébé se creva un œil
avec un éclat de verre. Le petit malade a dû
être conduit immédiatement à Lausanne ; on
désespère de sauver l'œil atteint.

FRIBOURG. — Le tribunal de la Gruyère
vient de condamner à six semaines de prison,
pour menaces graves, un sieur Proli, l'un des
meneurs de la récente grève des maçons de
Bulle. Un autre accusé, Piantino, a été libéré
sons réserve des frais qui restent à sa charge.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous usons dans le € Journal d agriculture

suisse » :

SITUATION. — Le régime pluuiuux qui a
dominé pendant la dernière semaine et l'a-
baissement de température qui en est résulté
sont peu favorables à la campagne et àla vigne
en particulier. On réclame pour cette dernière
plus de chaleur et de soleil Les semailles sont
commencées et vont se continuer dans d'ex-
cellentes conditions. On fait aussi un peu par-
tout les regains, qui ont de la peine à sécher
convcnablemtnt et demandent par suite un
grand déploiement de main-d'œuvre. En beau-
coup d'endroits on a préféré faire pâturer les
prés par les troupeaux, dont les clochettes re-
tentissent depuis quelques jours déjà, complé-
tant par leur tintement les paysages d'automne
survenus un peu hâtivement

VINS. — On s'attend, paraît-il, à un rende-
ment sensiblement inférieur à celui de l'année
dernière dans les vignobles français et à uue
hausse sur les vins du midi.

FROMAGES. — On a signalé durant la der-
nière semaine des marchés importants dans le
canton de Berne aux prix de 170 et 172 fr. les
100 kilos. L'association des négociants en
fromages fait tous ses efforts pour s'opposer à
ces hauts prix et voudrait rester au cours de
164 à 168 fr. qu'elle réussit encore à pratiquer.

FOIRES. — Moudon 28 août : 5 chevaux de
300 à 600 fr. ; 320 têtes de bétail bovin, les
bœufs de 600 à 1200 fr. la paire, les vaches
et les génisses de 300 à 600 fr. ; 15 moutons de
25 à 45 fr. ; 10 chèvres de 20 à 40 fr. ; 75 porcs,
les petits de 50 à 60 fr. la paire, les moyens
de 70 à 90 fr. et les gros de 120 à 130 fr. la
paire.

Au marché-concours de taureaux, à Oster-
mundigen, les 30, 31 août et 1" septembre, il
's'egt fait un nombre de ventes réjouissant à
dds*prix très élevés. Certains animaux se sont
vendus jusqu'à 5000 fr.

CANTON

Recensement f édéral. — Nous avons
donné les résultats, concernant le Locle, du
recensement des entreprises agricoles, indus-
trielles et commerciales opéré le 9 août der-
nier. Voici les résultats des autres localités du
district :

Les Brenets. — 259 entreprises : 59 agri-
coles, 118 des arts et métiers, industrie e
commerce, et 82 de l'industrie domestique
685 personnes sont occupées dans ces .entre-
prises ; 7 ont des moteurs d'une force totale
de 1417 chevaux.

La Brévine. — 369 entreprises : 150 agri-
coles, 144 des arts et métiers et 75 de l'indus-
trie domestique ; 778 personnes sont employées
dans ces entreprises ; 6 ont des moteurs repré-
sentant 32 V» chevaux de force au total

La Chaux-du-Milieu — 177 entreprises: 68
agricoles, 42 des arts et métiers et 67 de
de l'industrie domestique ; 403 personnes sont
employées dans ces entreprises, dont aucune
ne possède de moteur.

Cerneux-Péquignot. — 94 entreprises :
34 agricoles, 54 des arts et métiers et 6 de
l'industrie domestique ; 186 personnes sont
employées dans ces entreprises, dont une
seule possède un moteur de 10 chevaux.

Ponts-de-Martel. — 341 entreprises : 74 agri-
coles, 181 des arts et métiers et 86 de l'indus-
trie domestique; 744 personnes sont employées
dans ces entreprises ; 11 ont des moteurs d'une
force totale de 50 à 51 chevaux.

Brot Plamboz. — 55 entreprises : 37 agrico-
les, 16 des arts et métiers et 2 de l'industrie
domestique ; 179 personnes sont employées
dans ces entreprises, toutes sont sans moteur.

District — Le résultat général du district
est le suivant :

2661 entreprises : 557 agricoles, 1376 des
arts et métiers, industrie et commerce, et 728
do l'industrie domestique ; 2521 sont dirigées
par ;iiie seule personne et 140 par une collec-
liviui j ij iâS povsonaes sont employée» dans

ces entreprises et 81 occupent à domicile ;
2519 entreprises sans moteur et 142 avec mo-
teurs d'une force totale de 3600 chevaux en-
viron.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a autorisé le Conseil communal d'accepter
un legs de M"* Louise Robert-Theurer, dont
le capital (80,000 francs) — une fois expiré
l'usufruit dont il est grevé au profit d'un neveu
de la testatrice — pourra être employé soit à
la construction d'un asile pour vieillards-fem-
mes, soit au paiement sur les intérêts de pen-
sions à ces vieillards dans le dénuement.

L'héritage contient en outre des legs d'une
valeur de 2000 fr. à l'Hôpital, de 100 fr. au
Dispensaire, de 100 fr. à l'Etablissement des
petites filles, de 100 fr. à celui des jeunes gar-
çons, de 100 fr. à l'Asile des Billodes, au
Locle.

La Fête du Doubs. — De la .Feuille d A-
vis des Montagnes . :

Un comité d'occasion vient de se former
aux Brenets pour célébrer, dimanche prochain,
et pour remettre ainsi en honneur une vieille
fête qui le mérite bien, la fête du Doubs, ap-
pelée aussi jadis fête du Saut II y a quelque
treize ans qu'elle était tombée en désuétude,
après avoir joui d'une telle faveur que Geor-
ges-Auguste Matile en fait mention dans son
Histoire de la seigneurie de Valangin (p. 212).

On sait que les anciens habitants des Bre-
nets, originaires du Val de Morteau et devenus
sujets de Valangin par émigration, avaient
conservé pour leur première seigneurie une
inclination qui n'avait d'égale que leur mau-
vais vouloir pour leur nouvelle seigneurie.
En 1389, ils se rangent sous la bannière du
Villiers comme bourgeois du duc de Bour-
gogne.

En 1423, Guillaume d'Arberg ne peut obte-
nir d'eux les justes redevances qu'il leur
réclame depuis 20 ans. Au milieu du XV""
siècle, placés sous la sauvegarde du duc de
Bourgogne, ils chassent des Brenets les colons
venus du Locle et de la Sagne et «ils auraient
banni le seigneur lui-même », s'ils l'avaient
pu. Jean d'Arberg les menace de les brûler
dans leurs maisons, etc. Neuchâtel et la Bour-
gogne se disputèrent les Brenets jus qu'aux
traités de 1524 et de 1527, favorables aux
cantons suisses, qui s'étaient substitués à
Jeanne de Hochberg, notre souveraine.

Dès 1527, si l'on en croit une tradition cer-
tainement respectable, les officiers du prieur
et les habitants de Morteau prirent l'habitude
de venir protester aux Brenets, chaque année,
par une prise de possession simulée contre ce
qu 'ils considéraient comme un envahissement
du seigneur de Valangia «C'était dans l'ori-
gine, en quelque sorte, un acte d'hostilité qui
devint peu à 'peu une occasion de réjouis-
sance», dit M. Matile. Nous avons tout lieu de
croire que s'il y avait là, au début, un acte
d'hostilité contre le seigneur de Valangin, _
n'y avait par contre entre Brenassiers et Mor-
tuassiens que sentiments cordiaux. Religion,
patrie et le reste, tout a séparé dans la suite
ceux qui avaient porté le joug des mêmes sei-
gneurs ; la multitude en est venue à oublier
l'ancien état de choses ; mais en 1850, le deu-
xième dimanche de juillet, un banquet, une
partie sur l'eau et des sérénades signalaient
encoie chaque année aux Brenets, une pro-
menade des gens du Val de Morteau.

Dimanche prochain, 10 septembre, la vieille
fête du Doubs va revivre avec le concours de
la Fanfare des Brenets et de l'Union instru-
mentale du Locle. Le programme est des plus
engageants.

Cernier. — Une fâcheuse coquille échappée
à la correction nous faisait fixer hier à 30,000
francs le chiffre du capital versé à fonds per-
dus à la commune par M Adémar de Belly.

Ce capital est en effet de 80,000 francs. En
échange, M. et Mme de Belly en toucheront
annuellement l'intérêt au 4 .3i_ %, puis, dès
le décès d'un des conjoints, au 4 lj _  ; il leur
sera cédé gratuitement un terrain à bâtir de
400 mètres et la commune leur servira en ou-
tre un abonnement d'eau et d'électricité du-
rant leur séj our à Cernier.

Le Conseil général a voté un crédit de 5800
francs pour réparations à la maison Desaules
au Mont d'Amin.

NEUCHATEL

Accidents. — Hier, vers trois heures et
demie, un charretier des usines Martenet, à
Serrières, a eu la jambe écrasée sous un char
de bois en descendant les Terreaux.

Voulant serrer la mécanique, il glissa et eut
la jambe prise sous une des roues du char.

A l'hôpital Pourtalès, où il fut transporté,
on constata une fracture compliquée au-des-
sus de la cheville. Le blessé se nomme Rau-
ber ; il est père de famille.

— Dans un atelier do serrurier de notre
ville, deux hommes étaient occupés hier matin
à transporter de lourds blocs de fer. A la suite
d'un faux mouvement le bloc tomba et l'un
des ouvriers eut deux doigts de la main droite
complètement écrasés sous le lourd fardeau.

Dons reçus au bureau de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
C. B., 5 fr. ; Anonyme de Môtiers-Travers,

2 f r. ; A. W. -J., 5 f r. ; Anonyme de Saint-
Biaise, 5 f r. ; M"'0 de M , 10 fr. ; Anonyme de
O, 5 fr. ; Z. M , 2 fr. ; R., 2 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Dito, 1 fr. — Total à ce jour : 351 franes.

En Russie
Dans le Caucase

La situation est extrêmement critique à
Bakou. Toutes les usines et exploitations de
naphte sont détruites par les incendies. Les
troupes sont cernées par les Tartares.

— Un télégramme annonce que les sources
de naphte de Ballakhanf, Sabuntechi et Ro-
many ont brûlé jusqu'à extinction totale, et
qu'à Bibicibat d'autre part l'incendie dure
encore. Au total 40 fontaines de naphte de la
ferme Nobel ont été détruites.

Les commerçants de naphte présents à
Saint-Pétersbourg ont décidé de prier le tsar
d'ordonner que d'énergiques mesures soient
prises pour conjurer la crise qui menace toute
la Russie par suite de la catastrophe de Ba-
kou.

— Les pires nouvelles de Bakou
sont confirmées. Les pertes se
chiffrent par centaines de millions.
Les massacres continuent. Les re-
présentants des puissances dont
les ressortissants sont parmi les
victimes se sont adressés au gou-
vernement russe pour protester et
demander protection.

Le gouverneur de Bakou envoie
à Tiflis une dépêche urgente dans
laquelle il annonce que ses trou-
pes sont cernées par les Tartares
et seront infailliblement écrasées
si on ne leur envoie pas des se-
cours immédiat)*.

DERN IèRES DéPêCHES
(S-TVIM sptcijj de h Ttuillt d 'Avis it TitstcUUtt)

LES AUTOMOBILES
SAINT-MA URICE, 8. — Le gendar-

me Buffen arrêtait mardi soir à
la Porte du Scex une automobile
qui marchait à 70 km. à l'heure.
Comme il discutait avec le pro-
priétaire de la machine, celui-ci ,
tout a coup, lui administra plu-
sieurs coups de cravache. Le gen-
darme Rnffen tomba et fautomo-
bile partit dans la direction de la
France, qu'elle gagna par le pont
de Chessel. Une enquête est ou-
verte.

Un gendarme poignardé
Martigny, 8. — Un agent de police de

Martigny-ville a reçu hier soir à 11 heures,
dans la rue, en faisant son service, un coup
de couteau dans la région du cœur.

R est mort une demi-heure après; le meur-
trier est arrêté.

Cure terminée
Marienbad , 8. — Le roi Edouard est parti

hier soir pour l'Angleterre.

Les troubles au Japon
Un ministère brûlé

Tokio, 5, 7 h. du soir (Retardée dans la
transmission). — L'attaque des bureaux du
«Kokumin» a été suivie d'une émeute grave.
La populace a attaqué et brûlé la résidence
officielle du ministre de l'intérieur, située en-
entre le club de la noblesse et le palais impé-
rial et en face le parc d'Hibiya, qui était le
centre des troubles.

Pendant toute la journée, des manifesta-
tions menaçantes avaient été faites dans le
voisinage des résidences officielles du comte
Katsura, premier ministre, et du baron Ko-
mura, ministre des affaires étrangères. Néan-
moins, la police a réussi à empêcher que les
habitants de ces doux résidences souffrissent
dans leur personne et que des dégâts fussent
faits dans les résidences. Ce soir, la situation
est menaçante, la foule turbulente remplit les
rues et on craint que de gros dégâts ne soient
faits aux propriétés à la faveur des ténèbres.
Toutes les réserves de police font du service
spécial et les points dangereux sont fortement
gardés. Les rues dans le voisinage des bu-
reaux du «Kokumin» sont barrées et 200
agents de police forment un cordon autour des
bureaux. La destruction de la résidence du
ministre de l'intérieur a été d'un dramatique
intense. Pendant toute la journée, une série
de manifestations avaient été faites dans le
voisinage de l'édifice. Pendant l'après-midi,
la populace effectuant une charge a balayé la
police et enfoncé les portes. La police et les
domestiques ont résisté énergiquement, mais
ils ont été bientôt débordés et la populace a
fait irruption dans la maison.

Tokio, 8. — Dans les émeutes de mercredi
soir, deux des plus importants commissariats
de police ont été détruits par la populace,
ainsi que plus d'une douzaine de commissariats
moins importants.

Tokio en état de siège
TOKIO, 8. — L'état de siège a été

déclaré à Tokio. De graves émeu-
tes se sont produites.

Dans la lutte entre les émeu-
tiers et la poliee qui voulait dé-

fendre la résidence des ministres,
une personne a été tuée et qua-
torze blessées mortellement.

De nouvelle s émeutes sont orga-
nisées pour dimanche 10 septem-
bre.

EN RUSSIE
Gorki candidat

Saint-Pétersbourg, 8. — Maxime Gorki
se portera candidat à la douma de Nijni-Nov-
gorod.

A BAKOU

Bakou, 8. — Les derniers combats ont
coûté une centaine de vies humaines.

Au ministère de l'intérieur, on prétend que
les Arméniens auraient commencé la lutte et
qu'ils auraient tiré les premiers.

Explosion de l'arsenal
Londres, 8. — On télégraphie de Bakou à

l'.Evening Standard » que l'arsenal a sauté.

Une véritable bataille; lOOO victimes

Saint-Pétersbourg, 8. — La situation est
extrêmement grave à Bakou. De terribles
massacres se sont produits entre chrétiens et
Tatars d'une part, et la foule et la troupe
d'autre part. De violents incendies ont détruit
plusieurs puits de naphte.

On attend de l'artillerie du Caucase septen-
trional et un régiment de tirailleurs de Tiflis.
Cette dernière ville est bondée de fuyards qui
ont tout abandonné à Bakou.

Dans une véritable bataille aux environs de
Bakou, il y aurait eu mille blessés et tués.

Dans les hautes sphères de Saint-Péters-
bourg on prétend que les émissaires turcs ont
organisé la révolte et déployé le drapeau
vert du prophète.

Accident

Montmollin (par téléphone). — Hier soir,
vers 4 heures, un ouvrier maçon nommé
Monti, âgé de 48 ans, célibataire, occupé dans
une maison en construction, a reçu du haut
d'un échaffaudage une pierre qui lui a causé
de graves' contusions au bassin.

H a été transporté à l'hôpital Pourtalès, où,
ce matin, on nous dit que son état n'est pas
désespéré.

Deutscher HUlfsverein Neuenburg
Wir erfilllen hierdurch die achmerzhafte

Pflicht , Ihnen das Ableben von
Frau H. GROSCH

Gattiii unseres Mitgliedes, Herrn Herrmann
Grosch , Kaufmann , anzuzei gen.

Die geehrten Mitglieder werden ersucht dem
LeichenbegUngnis , welches Samstag den 9. Sep.
tomber , nachmittags 3 Uhr stattfindet, zahl«
reich beizuwohnen.

Trauerliaus : Evole 17.
Der Vorststnd.

Affaires bernoises
La municipalité a conclu avec l'hoirie Pflu-

ger un compromis d'après lequel la ville paiei a,
pour l'utilisation, en 1904, de l'hôpital du
Siloab, une indemnité totale de 16,500 fr.

La municipalité a décidé de recourir contre
la décision du préfet de Berne qui a déclaré
fondé le recours Brustlein et consorts relatif à
la non-discussion au Conseil municipal de la
motion Moor concernant le règlement sur les
grèves.

La question marocaine à Paris
Le premier entretien du président du con-

seil et de M. Rosen n'a duré que quelques
instants. M Rosen aura, assure-t-on, pendant
son séjour à Paris, des conversations assez
fréquentes avec M Rouvier, et l'on croit que
les pourparlers entre le gouvernement français
et le gouvernement allemand prendront à bref
délai une tournure sensiblement plus active.

Au Japon
On mandait de Tokio, le 7 :
L'émeute a cessé à minuit II y a eu deux

tués et 500 blessés. Les seuls bâtiments dé-
truits sont des stations de police. Tout est
calme maintenant, mais on craint des désordres
pour ce soir.

Chine et Etats-Unis
Agissant sur des instructions spéciales du

président Roosevelt, M. Taft étendra sa tour-
née à Canton, Amoy et d'autres villes non
prévues dans le programme de son voyage, n
pourra ainsi étudier la situation créée par la
mise à l'index des marchandises américaines.

Afrique allemande
On mande de Zanzibar que les rebelles du

protectorat de l'Afrique orientale allemande
ont attaqué et détruit Magasi et Mikin Dani.

En Espagne
A Barcelone, la presse locale réclame una-

nimement des mesures énergiques garantis-
sant la vie des habitants de Barcelone aujour-
d'hui livrés, dit-elle, à la merci d'une poignée
d'assassins.

Dans un meeting catalaniste tenu mercredi
soir au théâtre Nueve, les orateurs ont pro-
noncé des discours d'une extrême violence
contre le pouvoir central. Us sont allés jus-
qu'à réclamer l'intervention de l'étranger.

Le chef de police de Barcelone, a déclaré
qu'il démissionnerait le 15 courant si l'auteur
de l'attentat de dimanche n'avait pas été dé-
couvert

Le traité de paix
Une omission a été faite dans le texte du

traité que nous avons publié. L'article 9, re-
latif au partage de Sakaline, doit être complété
comme suit:

« Les hautes parties contractantes s'enga-
gent à ne pas ériger de fortifications, à ne pas
tenir de troupes, à ne pas avoir d'armements
dans les parties de Sakhaline qui leur sont
attribuées ou dans les îles qui leur appartien-
nent »

— L agence Reuter à Saint-Pétersbourg est
priée de déclarer au nom do la plus haute au-
torité gouvernementale :

1° Qu'il n'y a pas de clause secrète dans le
traité de paix ;

2° Qu'il n'y a pas de traité secret compor-
tant des clauses complémentaires ou addition-
nelles au texte du traité porté à la connais-
sance du public ;

3° Qu'il n'y a enfin aucun arrangement se-
cret, de quelque sorte que ce soit, entre la
Russie et le Japon.

Juste hommage
Dans divers milieux, en Suède et en Nor-

vège, on propose que le nom du président
Roosevelt figure en tête de la liste des candi-
dats pour les prix Nobel de cette année, en
raison des brillants services que le président
a rendus à la cause de la paix.

Le « Verdens Gang » fait remarquer, cepen-
dant, qu'il aurait fallu que le nom de M. Roo-
sevelt fût soumis avant le 1" février, pour
qu'il pût figurer dans cette liste. Il est certain,
d'ailleurs, que la candidature du président
Roosevelt sera posée l'année prochaine.

POLITIQUE

Ecrasé. — Jeudi après midi, le train
d'Yverdon à Lausanne a écrasé, près de la
station de Cossonay, un fermier nommé Char-
les Gaudard. U a été tué sur le coup. Gaudard
était mariç, niais a _ pas d'enfant.

Recettes douanières suisses. — Les re-
cettes douanières se sont élevées en août à
4.735.679 francs. Elles dépassent de 553.401
francs celles d'août 1904. Du 1er janvier à fin
août 1905, les recettes ont atteint 36.031.105
francs contre 34118.564 francs dans la période
correspondante de l'année précédente. L'aug-
mentation est donc de 1.912.540 fra ncs.

Eff ondrement d'une écurie. — Pendant
la marche de l'école de recrues d'artillerie de
Bière, un détachement de cette école est arrivé
jeudi après midi à Cheserex sur Nyon. Neuf
chevaux de ce détachement avaient été mis
dans une ancienne écurie appartenant au syn-
dic, M. Perrier-Bally. Au moment où les trois
artilleurs qui avaient amené les chevaux ve-
naient de quitter l'écurie, cette dernière s'est
écroulée ensevelissant les animaux sous les
décombres. Jusqu 'à présent on a pu en retirer
deux grièvement blessés. Ils sont tous consi-
dérés comme perdus. Par miracle, aucune per-
sonne n'a été atteinte. Cet accident est sur-
venu à 2 heures de l'après-midi.

La Banque d'Angleterre. — Cet établis-
sement a élevé le taux de l'escompte de 2 y»
à 8%.

Le choléra. — Le < Moniteur officiel de
l'empire » annonce que du 6 au 7 à midi , il a
été signalé en Prusse quinze nouveaux cas de
maladie et six décès dus au choléra.

Le jeu sur les transatlantiques. — Les
journau x de New-York disent que, selon le
récit de passagers du « Kaiser-Wilhelm », ar-
rivé mercredi, une partie de poker avec en-
jeux considérables se serait engagée entre
plusieurs multimillionnaires américains qui
se trouvaient à bord. L'un d'eux aurait, pen-
dant la traversée, perdu de 450 à 500,009 fr.

Eboulement. — On télégraphie du Havre
que 750,000 mètres cubes de falaises se sont
éboulés entraînant le project eur de la batterie.
Le sémaphore de l'Etat a été évacué. Le cada-
vre d'un enfant de 11 ans a été retrouvé
écrasé. On craint que trois hommes et une
femme qui avaient été aperças sous la falaise
ne se soient pris sous l'éboulement.

Le généreux millionnaire. — Le senor
Pedro Alvarado, qui s'est élevé de la pauvreté
absolue à la plus haute fortune, vient d'offrir
de rembourser sur sa fortune la dette publique
mexicaine. M. Alvarado, qui a commencé
comme ouvrier dans les mines, est mainte-
nant possesseur de la mine d'or de Palmilla,
qui lui rapporte 50 millions par an.

Nouvelles diverses
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Bourse de Neuchâtel
Jeudi 7 septembre 1905

VALEURS Prix lait Dem. Ollert

Actions
Banque Commerciale — 500 —
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 600 —
La Neuchâteloise — 455 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 480
Papeterie do Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — 440

» » » priv. . — 505 —
Immeuble Chatoney — — —

» Sandoz-Travers — — —
* Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 155 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — — 1150
Etablissent. Rusconi , priv. — — —D Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Obligations
Etat de Neuch. 1877 l % %  — 100.75 —

» » 1899 A % — 100.50 —
» a 1893 3 % % 96 — 96.25

Bq. Gant. fonc. remb. nov. 4 y,  % —. — —
» » com. A 'A %  — — —Com. de Neuchâtel A% — 100 —

» » 3 K %  — — 96.50
Lotsde Neuchlt_ 1857.Timl). alle_ ¦— 125 —

» Non timbrés. — 30 —
Chaux-de-Fonds A % . — 100.25 —

» 33/4 « — — 100
Locle i% — 100 —

» 3.60 K — — 98
Crédit fonc. neuch. i % %  — 100 —

» » A % — 100.25 100.50
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — — —
Chocolats Klaus 4 % % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin A % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... A % — — —
Banque Commerciale i% — — —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 septembre 1905

les 20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 20 Concombres . — 30 — 40
Choux-râves . 1 20 Œufs 1 10 
Haricots . . . 1 50 2 - le H kilo
pSmmt! \ w ~A 

~ Tomates . . .  - 15 - 20Pommes . . .  3 50 4 - Pêches- . . . _ 35 g0lres ? 50 Raisin _ 25 Prunes 2 Beurre , 60 Pruneaux. . . 3 — „ en mottes 1 40 le paquet Fromage gras 110 Carottes . . .  — 10 „ m?-gras. — 85 Poireaux . . .  — 05 „ mai|re . — 65 la pièce pain — 16 
Choux — 10 Viande bœuf . — 90 1 —
Choux-fleurs . — 50 » vache — 50 — 70
Melon — 50 — 70 , Veau . 1 — 1 30

la botte > mouton — 90 1 30
Radis — 05 » porc . . 1 

le litre Lard fumé . . 1 
Lait — 20 » non fumé — 80 

Monsieur et Madame G. Hug;
Mademoiselle Jeanne Hug;
Monsieur James Hug ;
et los familles Hug, Jeanhenry, Schaffer ,

Gugger, Berger , Martin , Parel , Huguenin ,
Amez-Droz , Richard , Leuba, Dubois , Tartaglia,
Maurer et Sahli ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée fllle , sœur, nièce
et cousine,

Mademoiselle Hélène HU«
que Dieu a enlevée subitement à leur affection
le 6 septembre 1905, à Chexbres, où elle était
en séjour.

Heureux ceux qui procurent la
§aix , car ils seront appelés enfants
e Dieu.

Matth . V, 9.
L'ensevelissement aura lieu _ Saint-

Biaise, le samedi , 9 septembre 1905, à 2 h.
après midi.

Domicile mortuaire: Route de la Garo.

Monsieur Herrmann Grosch-Stocklin et seaenfants, Monsieur et Madame Battendier, k
Fribourg, Monsieur et Madame Charles StiJcktffc
et leurs enfants, Monsieur et Madame Arnold
Stfi-cklin, à B<^le, Mademoiselle Selma Stocklin ,à Fribourg, ainsi que les familles StOeklin-Lei.
singer , Rindlisbacher-Stôcklin , Kamer-SWck.
lin , à Bâle, Monsieur Joseph Grosch, père,
Monsieur et Madame Joseph Grosch jeune, i
Gelsenkirchen , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'Ut
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elvine GROSCH-ST'tiCKUN.
leur chère épouse, mère, sœur , belle-sœur v\
tante, décédée le 6 septembre, dans sa 39»*.
année, après une longue et douloureuse maladrè.

Neuchâtel, le 7 septembre 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis,

ter , aura lieu le samedi 9 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Evole 17.

Monsieur et Madame Antoine Donner-Quin«
che et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Schmidt-Donner et leurs enfants, 9
Fribourg, les familles Comte, à Romont el
Genève, Mademoiselle Elisa Thévenon , à Cresv
sier, Madame et Monsieur Alfred Quincha-
Bourquin , a Cressier , ont la douleur d'annonce»
le décès de

Madame veuve Alexandrine DONNER
leur mère , grand'mère, belle-mère, tante , cou-
sine et amie, survenu le 6 septembre, à l'âge
de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 sep.
tembre , à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Grand' rue 12, Fri»
bonrg.

Monsieur le D' Auguste Knôry, à Odessa;
Madame et Monsieur Fedoroff-Knôry et leur ,

fllle , à Varsovie;
Madame Eug-iii*? Neukomm , à Neuchâtel , et

famille ; „
Madame Berthe Bienz et sa fille , aux Che.

valleyres ;
Madame Eugène Knory et famille , a N eu«

châtel ;
et les familles Jeanrenaud , Claudon , L'Eplat-

tenier, Lœw, Vuithier , et Regli , à Berne ,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances, du décès de

Madame Sophie KNORY
née RUPIaï

leur épouse, mère, belle-mère, grand'mère»
sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à leus
affection le 6 septembre, après une courte ma.
ladie- • ¦ i. -cu 1Tu sauras que j e suis 1 Eternel*,

et que ceux qui espèrent en moi,
ne seront point confus.

Es. XLIX, 23.
L'ensevelissement aura lieu samedi , 9 sep»

tembre 1905, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Evole 13.
Le présent avis tient Heu de lettré flo mca

part.
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7K heures , i n  heure et 9 TV, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.en Jegrés cent' §§ .9 V* dominant •§

jj Moy- Mini- Maxi- § | & m Force j0 enne mum mum «1 a S

7 19.6 13.6 25.8 718.8 var . faib. nuag

8. 714 h.: 16.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert
j)U 7, _ Brouillard sur le lac le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m,B.

'Septembre!; 3 4 5 | 6 | 7 \ 8
mm
735 =g~

730 Us"

725 pr

M 720 5* | *

715 ==" j
710 ==- j
705 ¦==•" ?
700 ==-| I I I I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6| 15.0 | 11.0 | 18.5 |670.0| | N. | faib. |as.coUT
Cumulus tout le jour . Soleil intermittent.

7 heures du matin
Allit. Temp. Barom. Ve_. CML

7 septembre. 1128 14.0 669.2 N. as.cony-

NIvean du lac
Du 8 septembre fl h. du matinV- 430 m. 220
' Température dn lac (7 h. du matin): 20°

Bulleti n météorologique des G. F. F.
8 septembre (7 h. — matin)

¥2 " * »SB STATIONS tl TEMPS _ VENT
"J '£ © <»
5J t=JÎ m-,

394 Genève 20 Couvert. Calme.
450 Lausanne 19 Qq.n.Beau. »
389 Vevey 17 Couvert. »
398 Montreux 18 Qq. n. Beau . »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 18 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 14 Pluie. »
632 Fribourg 19 Qq.n.Beau. »
543 Berne 16 Couvert. »
562 Thoune 11 Qq. n. Beau . »
566 Interlaken 15 » »
280 Bâle 19 Couvert. »
439 Lucerne 17 Qq. n. Beau. »

1109 Goschenen 14 » »
338 Lugano 19 Couvert. »
410 Zurich 16 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 17 » »
673 Saint-Gall 16 » »
475 Glaris 15 » »
505 Ragatz — Manque.
587 Coire 17 Qq. n. Beau. »

1543 Davos , 7 Tr.b.tps. »
1536 Saint-Moritz 9 Qq. n. Beau. »
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