
IMMEUBLES
On offre & vendre, sur le

parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Biaise,

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

DomÉfisj vendre
Mmo Adeline L'Eplattenier et ses

enfants , offrent à vendre par suite
de l'incendie qui a détruit dernière-
ment le bâtiment, les deux do-
maines qu 'ils possèdent : 1. A la
Prise sur Montmollin , de 40 poses
environ de terres labourables y
compris une forêt de 1005 ma ; et
2. A Crotêt , territoire des Gene-
veys-sur-Coffrane , d'une surface de
25 poses. Les deux domaines sont
de très bonnes terres en plein rap-
port et pourraient ne former qu 'un
seul domaine pour leur exploitation ,
vu leur proximité . Beaux emplace-
ments pour rebâtir sur l'un ou
l'autre des domaines. Belle vue.
Situation agréable. Puits et citernes
sus assis. S'adresser à Mmo L'Eplat-
tenier , à la Prise sur Montmollin ,
ou au notaire Breguet , à Coffrane.

Villa à vendre
aux abords de la ville, de cons-
toudton récente , avec installations
modernes , jardin , vue splendide.
S'adresser Etude Bonjour , no-

toire, Saint-Honoré 2.

ENCHÈRES
GRANDES

Enchères de bétail
à La Dame sor Tiers

Samedi 16 septembre
1905, dès 10 heures du ma-
tin, le citoyen Jean Oppliger,
agriculteur à La Dame exposera
on enchères publiques devant son
domicile , le bétail suivant :

Septante vaches , vingt
génisses fraîches ou portantes
pour différentes époques, an tau-
reau primé, quatre bœufs
non accouplés , trois bons che-
vaux et quarante porcs.

Terme de paiement 10 mars
1906. R823 N

A VENDRE
A VSNDSe

une grande vitrine pour magasin,
et un réchaud à gaz.

Demander l'adresse du n° 985 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

A VENDRE
— U N E  FliUTE —

système Bûhm , en parfait état.
Pour achat d'instruments de ce
genre, s'adresser à M. P. Février,
faubourg du Lac 1.

CON SOMMATIO N
Sablons — Cassardes

Piite ûiver
de très bonne fabrication

jg B̂ON MARCHÉ -gg
A vendre 

_

20 pièces 9e fromage
mai gre salé. S'adresser J. Jœggi,«Hier , Cudrefln.

Demandez la liqueur

LE ZUTH
supérieure à tous les apéritif »

similaires, se buvant avec
et sans eau.
P. DALEX, représentant

NEUCHATEL^

farine ie gruau - farine d'orge - Tapioka Xnorr
donnent des soupes excellentes, nourrissantes et très faciles à digérer. Elles ne devraient manquer dans aucun ménage. — Ces soupes
sont prêtes à être servies très rapidement, d'où grande économie de temps et de travail. — Plus de 30 variétés. — En vente partout

mais prendre garde à la signature de la maison
C. H. Knori-, S. A., St-Margrethen (Canton de St-Gall).

j ATELIER deJAPISSIER
Réparation de meubles en tons genres

Pose, réparation et fournitu res
de stores intérieurs et extérieurs

Rebattage et réparation de la literie

lavage à grande eau du crin et laine des matelas
Joli choix d 'étoff es pour meubjes, tentures, etc.

J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital 11.

S 
Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment 9

Jacquemin est m

j EÀFEAICHISSAET
fl et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre pm les éruptions, fui-oncles , eczéma, rhumatismes, a
J manque d'appétit, anémie, etc., etc Pharmacies Jor- J¦ dan , Bourgeois, Dr L. Reutter , Bauler , etc. Renseignements m

M gratuits : Institut La Claire, le Locle. a

P

arfaite commodité.
lus besoin de portier,
as moyen de rester endormi,
lus besoin de réveil en voyage,
ar l'effet du < RÉVEIL AUTOMATIQUE »

(Kassa-Wecker-Automat)
H TIME IS M O N E Y *

4> 300,009
Réveille avec la plus grande précision à f heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil automa-
tique tTIME 18 MOîfEY» , patenté dans tous les paya.

I Kassa-Wecker-Automat I
Expédié par : S' K.BAUSE, ZURICH II, 2, Alfred Escher-

platz, successeur de Krause & Grudzinski.
A. ¦ as—==i^H—H—8—kM

«ft— _w CHASSE - n̂
jËt fusils soignés et garantis
Ê » MUNITIONS en TOUS GENRES
LlÉt CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES :
«S^% suisse, française, anglaise, allemande et italienne
Maison ***&" Dépositaires autorisés

des poudres et munitions fédérales
fondée Eavoia à choix - Prix modérés - Téléphone

en __tg- VESTONS et GUÊTRES DE CHASSE
1848 PETITPIERRE FILS t P - NEUCHATEL
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! Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHICEft «fc C"
EUE DE L'HOPfUL - HUE DB SEYOR 5

A VENDRE
faute de place, une grande drape-
rie peluche olive, trois festons,
des stores pour grandes et petites
fenêtres, une table ronde avec
tapis moquette, lampes à pied et
bec Auer lyre, une baignoire siège,
un cartel de Paris, et deux tableaux
à l'huile.

S'adresser Mailiefer 8, 1er étage.

BOUCHERIE- 
~~'~^

CHARCUTERIE

Gutne Wftr
Bœuf

Veau
Mouton

Porc
I« CHOIX

Charcuterie f ine
TÉLÉPHONE 184

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

Beau Miel en rayons
de f leurs et de sapin

Miel extrait pur
récolte 1905

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue
Excellent beurre île taille et en nette

Se recommande,
A. BRETON-GRAF , rue Fleury K

Mmo FUCHS
Place-d'Armes 5

se recommande pour 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.)

OCCASION
A vendre, à bas prix, nne

bonne bieydetfto, marque Richard-
Braaier. Roue libre. Frein Morrow.
En bon état. Accessoires compris.

S'adresser 4 Georges Petitpierre,
délégué du T. C. S., Treille 11,
Ville. c.o.

L-F. LiMetKP
17, f aub. de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

BIELÛ (ME
pour chauffage faestipe

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, I" qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffagi

central.
Grelats comprimés (boulets;.
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition d irecte des mines pa *

vagons complets

Téléphone 139

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de ren-

contre

m Jftan-llt et un fauteuil
en bon état et propre. Demander
l'adresse du n° 966 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
-—.— ——
Tl A MPQ trouvent bon accueil et
UAJIIJUM discrétion avec soina
particuliers à des prix modérés,
dans jolie villa;j ardin et vue sur les
Alpes. Mm» Walpert, sage-femmp,
rue de St. Karli 14, Encorne.
Pension de jeunes gens.

Faucon , rue de l'Hôpital 20, 2°".

M"* brader
Salon de coillnre

== FOUR BASEES =

8e retour
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

ft 3r Jules Bord
reçoit tous les jojKfl, de 3 à S h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

iipi
MUe Emilie Vaucher

professeur de métalloplaatie
reprendra ses cours à partir du 20
septembre. Adresse Mn< Emilie
Vaucher , Couvet. 

M. Marc DURIG
de BOLE

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Mme SCOTT

a repris ses leçons
rae Pnrry 4

CHANT
K Emmanuel BARBLAN

Prof esseur à Morges
de retour de Berlin et Milan

donne leçons particulières
& domicile H 25437 L

On demande à emprun-
ter 85,000 fr. à 4 %« 1«
rang hypothécaire sur
immeuble sitné an centre
de la ville. Placement de
tont repos. On aimerait
disposer des fonds en
janvier 1906 on pins tût.
s'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

r" ,
ABONNEMENTS

; - 
* i an 6 mail 3 mail

Bit vffl« fr. 8.— *.— *•—
Hors de ville ou par la poit*

dans toute la Suluc . . . .  9.— 4-*° *- *s
Etranger (Union postale) , ai.— ix.io 6.*S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en lus.

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

) Bureau: i, TempleANeuf, t
I Ytntt au numéro aux kioiquti, dépoli , tic.
'¦

4* m

ANNONCES c. 8
**>

Dn canton : 1" Insertion, i à 3 ligne* So ct
4 et f lignes 65 et. 6 ct 7 ligne» j S *
t lig. ct plus, f  Ins., lalig. ou ton espace le *Insert, suivantes (repét.) • * I »

De f a  Saint el de l'étranger :
tl ct. la Ug. ou son espace. 1" Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
'Bureau: J , Temp le-Tieuf , i

tel manmcrili ne sont pa. rendu.
\

WKjf3fS *f9&F - îrBf 9r9*' m i M m m m *  ̂naritrmr,arm* î

Lœs annonces reçues §
avant 3 heures (grandes |
annonces avant n &.J f
p euvent paraître dans le i
| numéro du lendemain. |

\%V N OUVEAUTÉ
. extraordinaire:

le cigare magique
Basé sur le principe de
de la « bouilloire magi-
que ».

Prospect» gratis et tme»
S \\_ W Vente exclusi ve :
S Petitpierre fils * OS» Treille 11
0 c

IMMEUBLES
Etude JULES-F. JACOT, notaire, Le Locle

Vente aux enchères publiques d'une Villa
AUX BRENETS

Pour sortir d'indivision , les héritiers, enfants et petits-enfants de
feu M. Jean-Baptiste Dietrich, quand vivait professeur de mu-
sique , exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , le lundi
25 septembre 1905, à 3 heures après midi, dans la salle
communale, Hôtel-de-Ville des Brenets, la villa, avec jardin d'agré-
ment, qu 'ils possèdent à l'Aden , au-dessus du village des Brenets et
formant les articles 528 et 529 du cadastre de cette localité.

Cette propriété comprend 6 XX " véranda et toutes dépendan-
ces et peut être, au besoin , aménagée en deux appartements. Elle est
dans une situation splendide et jouit d'un air salubre et d'une vue ma-
gnifique. Villégiature de premier ordre, au bord de la forêt et à 5 mi-
nutes de la gare.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, aux enfants Dietrich, aux Brenets,
et, pour prendre connaissance des conditions de vente, au soussigné :

H 3256 C Jules-F. Jacot, notaire.

VENTE D'UN BEAU DOMAINE
à DOMBRESSON

lie lundi 16 octobre 1905, dès 3 heures de l'après-
midi a l'Hôtel de Commune de Dombresson, M. Othmar
von Arx, négociant à Corcelles, exposera en vente le domaine
qu'il possède Sous le Mont, territoires de Dombresson
et Villiers. Ce domaine comprend une maison d'habitation avec
deux logements, grange, écurie et fenil , et 43 poses % de bons champs.
Maison assurée 10,000 fr. — Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
fermier , et pour les conditions au notaire H. Auberson, h
Boudry. H 5112 N

A VENDRE
Etude JULES-F. JACOT, notaire, Le Locle

VENTE
de musique et instruments de musique
Les héritiers de M. J.-B. DIETRICH, professeur de musique,

offrent à vendre , de gré à gré, un très beau choix de musique
de différents auteurs , pour orchestres , pianos et violons , violoncelle,
duos, trios et quatuors , partitions pour symphonies , fanfares et har-
monies, de la composition de J.-B. Dietrich ; cahiers d'étude et mé-
thodes, archets, viola , une flûte Bœhm, un excellent piano « Rindlis-
bacher » , de Berne , avec chaise ; cahiers à musique, fournitures
diverses pour violonistes, cordes, etc.

Pour tous renseignements et traiter , s'adresser soit aux enfants
Dietrich , aux Brenets , soit au notaire soussigné :

H 3257 C Jules-F. JACOT, notaire.

Â remettre à Genève
centre de la ville , ancien commerce de papeterie et objets suisses,
avec bonnes spécialités sans concurrence. Offres poste restante.
Mont-Blanc, Genève, C. R. 1066. ; H 3385 L

m Me I jp militaires
jfi. Sacques Bloch, fonrmssmr, i fnxhw

fera vendre devant son domicile, lundi 18 et mardi 10 sep*
tembre,

30 bons Chevaux de tous genres
sortant du rassemblement de troupes. Facilité de paiement. Les che-
vaux non vendus seront placés en hivernage. H 25537 L

F '
Nous n'employons que les meilleures huiles et graisses pour la fabrication
du Sunlight Savon; celui-ci donne au linge une jtfWan.
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\W fiKB$§ijQSnei Ĥ{ Ĥ \ ** ** M ç f̂ ***" ÊOÊ

L—M— i 
¦ 

t i

Librairie Delachaux & Niestlé, S. A.
NEUCHATEL

Rentrée des classes
Fournitures et Manuels en usage

au GYMNASE
et à l 'ECOLE DE COMMERCE

DAVID STRAUSS & Cie, NeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VINS DETABii ÊHsr-
Arbols — Mftcon — Beaujolais — Bordeaux

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. OJO

A vendre, à bon compte, une

MÀCHDIE POUR TA1UED1
chez Mœ« Franc. Concert 6.

Pianos Blttthner
Pianos Stetnweg Nachf.

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

stein, Giirs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

FIAJISîESPJETHE(Piaiiola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS .

Maison de confiance
Magasins rae Pourtalès nos 9-11

au l«r étage
N E U C H A T E L .

A VENDEE
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.

Pâtisserie-Confiserie

Rod. BURGER
Suce, ae C. Gaberel

Pâtés froids fle lra qualité
à 1 fr. 80 la livre

Cornets et Jfferinguss
chaque jour

" A VENDR E
plusieurs fonrneaux de ca-
telles, différentes grandeurs et cou-
leurs, et un calorifère.

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

Pour particuliers
A vendre quelques cents bouteil-

es de vin rouge 1902 et 1903, et
)lanc 1904, cru des Saars, choix
;xtra. S'adresser Saars 17. c.o.

V On trouve à |î

ta Cité Ouvrière 1
7 bis, rae du Seyon H

NEUCHATEL 1
un grand choix de ||
CHEMISES I

en tous genres M
pour militaires H

Cuisinier- ^Pâtissier B
Fabrique spéciale de vête- jgl

monts tels que f^Testes blanches ou rayées E
4.80—6.50 I

Pantalons 4.80—6.50 Pâ!
Bérets — .80, —.90 Kl
Tabliers —.85—2.20. pi

Qualités et prix sans con- I
currence. Catalogues avec mîi
éefcant. à disposition. |p
Les Fils Knbler, Bâle m

Fabrique spéciale de vêtements |
de cuisiniers et pâtissiers. m»

mamm *m+ÊMm0m0 *ana*m

3 cSw$ A. JOBIN
r§|7 BIIOUTIER-OBFÈYRE

| NgK NEUOHATEL
' > liaison Au Grand Hôtel da Lao. a
*m****m**wm*m*w*m0***mm

1 JARDINIER I
On céderait pour cause de

départ imprévu , une bonne
clientèle pour l'entretien de
propriétés , ainsi que trois-
quatre entreprises à neuf ;
outillage complet. — Chiffre
d'affaires assuré et prouvé .
Ecrire sous chiffre G. St. 971
au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuehfttel.

LIBRAIRIE

Delachaux
& Niestlé S. A.

Vient de paraître :
LÉON RAN0IN

À la LéBion étrangère
beau volume in 193,

illustré djb 12 vues hors
ttxte de l'Algérie et du

Tonkin.
Couverture illustrée. 3 fr .  50

ma*************** I i j jJBJBi

SE, 3§S~ de poche J«
Jfj Si (pour chasseurs , tou- W___
fpH tristes, militaires, etc, fPtt
§||8 GENRES SOIGNÉS H|É|
f f l &j à  N.-B. Mous ne tenons _*ÏÏBWSgl pas l'article ordinaire. 1H0
^H Petitpierre (ils K C* W

I H  
II.IIICU I

Piano - Chant - Solf ège I

Vieux-Châtel 21 I
!
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PAB

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

— Assurément non, si vous devez y rester.
Rien n'ébranlera la résolution que j'ai prise
de vous voir sortir de cette affaire.

— Mais si je vous disais que votre présence
contrarie mes projets?

— Bien 1 continuez.
— Que je ne veux pas de votre aide.
— Très bien. «Go on».
— J'ai bien le droit, je suppose , de choisir

qui me plaît pour m'assister f
— Assurément.

— Et ee n'est pas vous que je choisis, Mon-
sieur.

— Parfait. Mais vous avez une tendance à
vous répéter, Mademoiselle.

— Votre intention est-elle de me faire per-
dre patience?

— Ce serait superflu , sans doute. Mais si
vous désirez vous laisser aller à un accès de
colère^ ne vous contraignez pas pour moi, je
vous prie.

— Vous osez m'insulter parce que vous me
croyez sans défense ?

— Si réellement vous croyez, à présent, que
je désire vous insulter, vous êtes la femme la
plus extraordinaire de toute la Russie. Mais,
au fond, vous savez qu'il n'en est rien.

— Je vous prie de partir, Monsieur.
, — Pourquoi?

— Et si vous ne partez pas, j'appellerai mes
serviteurs.
Reproduction autorisé,» pour las jouraau* ayant untraité avec la Société des Gens de Lettre».

— Ivan ne prêtera pas les mains à une sem-
blable folie.

—¦. Ainsi, vous essayeriez de tourner mes
domestiques contre moi?

— Mon cigare est à la moitié, dit Denver.
— Ah 1 ah I vous ne trouvez rien à répondre

à cela !
— Rien. Ivan répondra, ou vous-même,

dans quelques minutes.
— Vous êtes insupportable ! cria la jeun e

fllle , les yeux eu feu.
Elle se leva.
— Je ne veux pas demeurer plus longtemps

avec vous.
Et elle traversa la chambre. Denver conti-

nuait à fumer et ne tourna même pas la tête
pour la voir sortir. A la porte, toutefois, elle
s'arrêta.

— Voulez-vous partir, Monsieur Denver?
— Je vous ai déjà donné ma réponse, Ma-

demoiselle Helga.
— Je ne vous aurais pas cru aussi grossiè-

rement discourtois.
— Il y a beaucoup de choses en moi, Made-

moiselle, qu'en ce moment vous paraissez ne
pas vouloir comprendre. Mais il en est une que
je voudrais vous voir admettre dès à présent:
c'est que ma puissance de volonté est égale,
sinon supérieure à la vôtre.

— Alors, j e partirai.
— C'est précisément ce que j e désire. Ivan

et moi irons avec vous.
Elle ouvrit la porte. Denver se leva et jeta

son cigare.
— Je l'ai jeté avant qu'il ne fût terminé,

dit-il. Et maintenant soyons raisonnables, j e'
vous en supplie. Cessons cette querelle ridi-
cule, et voyons les choses comme elles sont
Venez vous asseoir.

— Je n 'en ferai rien. Je ne veux pas être
insultée.

L'Américain, lui jetant un regard ferme et
droit dans les yeux, traversa la chambre et

ZZ-Z T ẐZ *
mi i i i i i i  miii—M——^mamni

s'approcha d'elle. Et la jeune fille parutj de-
viner quelque chose dans ce regard, car elle
eut peine à le supporter. Et quand l'Américain
fut auprès d'elle, elle tressaillit légèrement, et
ses doigts quittèrent le bouton de la porte. Il
la ferma ; Helga se mordit les lèvres et fronça
les sourcils, dans son désir de ne laisser voir
aucune faiblesse. Au bout d'un temps de si-
lence assez long, Denver dit lentement et dé-
libérément :

— Vous avez été horriblement injuste en-
vers moi. Dans votre colère, vous avez dit
des choses que je ne souffrirais d'aucune autre
personne. Vous le savez, et., (il s'arrêta et
baissa la voix) et vous savez pourquoi Nous
savons tous deux pourquoi, Helga. Nous
l'avons appris cette nuit

Elle secoua la tête.
— Ne protestez pas. Pour moi, toute ma

vie est changée...
— Oh I taisez-vous I...
— Pourquoi?... C'est vrai, que vous le vou-

liez ou non. Vous êtes à présent mon seul
souci sur la terre.

— Je ne veux pas vous entendre. Je ne le
veux pas.

— Je me taiiai donc. Je me tairai touj ours,
si vous le désirez. Je veux seulement que
vous me connaissiez, et que vous sachiez dans
quel intérêt je veux causer avec vous de vos
affaires. C'est tout

Helga était profondément émue et ne pou-
vait pas le dissimuler. Elle se tenait debout,
la tête basse, et la poitrine oppressée. Ses
lèvres tremblaient, bien qu'elle les mordît
cruellement, et ses doigts s'agitaient sans
qu'elle en eût conscience. Enfin, eHe parut se
reprendre, leva la tête, et dit avec l'aecest de
la décision :

— If serait enfantin de ma part de préten-
dre ue pas vous comprendre. Mais j e ne _nm
pas et ne veux pas accepter votre aide. H ferai
partir.

— Je n'admets pas cette réponse, et je ne
pars pas.

Denver était sincère et résolu. ;
— Vous êtes très obstiné, dit la jeune fille

— et ses yeux souriaient presque ; la Iueui en
était douce.

— Appelons cela comme vous voudrez. C'est
la chose seule qui importe. Dites-moi franche-
ment pourquoi vous refusez mon appui.

Elle ne répondit pas directement et ses
yeux se troublèrent

— Je vous le dirai, prononça-t-elle enfin ,
car vous avez le droit de le savoir.

Et elle traversa de nouveau la chambre
pour regagner son ancienne place. Denver la
suivit :

— Jusqu'où irait ce désir de m'être utile?
demanda-t-elle sérieusement, le menton dans
une main et regardant attentivement son in-
terlocuteur.

— Je voudrais savoir ce qu'il y a derrière
ce regard répondit Denver, mais à votre
question j o ne connais qu'une façon de répon-
dre. Je voudrais que vous soyez ma femme,
Helga, et pouvoir vous aider dans toutes les
circonstance de la vie. Je vous aime.

— Vous ne savez rien de moi.
— Je sais une chose et elle me suffit; vous*

êtes la seule femme que l'univers ait faite
pour moi.

— Vous m'avez vue hier pour la première
foie.

— Ce serait la même chose ai hier avait dix
eu vingt ans. Le temps ne fait rien à l'affaire.

— Je ae suis pas comme les autres femmes,
-r Je n'aime pas les autres femmes.
— Ç« n'est pas ce que je veux dire. Je ne

suis pas une bonne femme... à la manière
dont on estime les bonnes femmes.

— J'ai coutume de former mes jugements
moi-même et de m'y tenir.

r- Je ne pourrais que vous perdre. C'est
"impossible.

— Attendez que je sois perdu, et décidez
ensuite. Mais vous ne me perdrez pas, et c'est
moi qui vous sauverai, au contraire.

— Vous êtes confiant en vous-même.
— Parce que je vous aime.
La forme de cette réponse parut lui plaire,

car eHe sourit :
— Vous êtes concis, Monsieur.
— Nous n'avons pas de temps à perdre en

paroles. Et nous avons une épreuve à tra-
verser.

Helga se tut , et son attitude se modifia ,
comme si en elle fût née une défiance.

— J'ai été courtisée déjà... Le savez-vous?
— Vous n'avez pas été gagnée.
— Je veux dire que j e me suis laissée cour-

tiser par des hommes, et que je les ai repoussés
ensuite.

— Vous ne les aimiez pas.
— Oh !...
Les yeux d'Helga s'enflammèrent puis,

comme il était arrivé déjà , le regard d'indi-
gnation mourut dans un sourire. Mais le sou-
rire disparut à son tour lorsque Helga constata
que Denver ne disait plus rien , et l'air de dé-
fiance fut de nouveau visible.

— Vous ne voulez pas comprendre, dit-elle.
Je me suis servie de ces hommes dans l'in-
térêt de mes projet s, et je les ai chassés quand
ils ont cessé de m'être utiles. .

— Pourquoi dono ne pas vous servir de
moi?

— J'y ai pensé... d'abord,
Elle avait relevé la tête.
— Et pourquoi n'y pensez-vous plus?
— Ah ( vous voiriez que je dise tout ! Eh

bien l je suis sans scrupules, mauvaise, sans
cœur, sans âme, sans pitié, quand il est ques-
tion de ma vengeance. Voulez-vous partir?

— Non.
— Vous tenez dono à la vérité entière?

Voua l'aarez. Tant que je vous ai pris pour
êmpereur, j'ai osé de toute ma coquetterie,

de toute ma diplomatie féminine pour vous
amener à m'aider. J'avais soigneusement
conçu mon plan ; j e l'avais étudié, et, sachant'
quelles conséquences il pouvait y avoir, je
l'ai exécuté sans livrer au hasard un mot ou
un geste. J'ai été jus qu'à vous dire que j'étais;
prête à tous les sacrifices pour vous mettre
dans mes intérêts. Je pense que vous voyez à
présent quelle femme vile j e suis?

— Votre tentative a été couronnée de suc-
cès, puisque je vous aime. Je vous aurais
d'ailleurs certainement aimée sans cela. Et
alors?...

— Mon Dieu! Est-ce que rien ne vous ou-
vrira les yeux et ne me délivrera de vous?

Si, une chose. Mais vous ne l'avez pas
dite encore.

Helga eut un regard interrogateur et une
émotion subite passa dans ses yeux. Puis elle
dit passionnément :

— Vous ne pouvez pas m'aidei I Si vous
aviez été l'empereur, aussi vrai que Dieu
nous juge, j'aurais été votre esclave. Mai?;
étant ce que vous êtes, je ne veux pas devenir]
votre femme.

— Vous paraissez bien impatiente de vous
noircir à mes yeux, dit Denver après un asseZ)
long temps de silence.

—¦ Au moins vous saurez la vérité... vous,
me verrez telle que je suis.

— Pourquoi?
— Il le faut
— Je vais vous dire pourquoi, Helga. II y A

des limites, même à l'insouciance avec laquelle^
vous voua calomniez. Je vous ai fait plus ùà
mal que je ne pensais. Vous vo^g êtes prisçà
votre propre piège, et vous en êtes venue à,a,
à aimer l'empereur. *

(A suivre.) .
i

LE SOSIE DU TSAR

On demande , pour une ville de
Franee, une jeune fllle de 20 à 25
ans, honnête et laborieuse , con-
naissant un peu la cuisine , pour
un peti t ménage sans enfant. Gage
25 à 30 fr. au début avec augmen-
tation suivant les aptitudes. Entrée
immédiate. Voyage payé. Prière
d'envoyer photographie et certifi-
cats à Mm « François Prince , fabri-
que de Boudry.

On cherche comme

Volofjtaïre
une jeune fille , pour aider au mé-
nage dans une honnête famille.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand , bon traitement , vie de
famille. Entrée aussi tôt que pos-
sible. — S'adresser à M. J. Lang,
chef de gare à Immensee sur Ri gi.

On cherche, pourle 15 septem-
bre, une

domestique sérieuse
sachant cuire et munie de bonnes
recommandations. — S'adresser à
Mme Alfred Otz , faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel. 

Dans une petite famille habitant
la ville, on cherche, pour le 15
septembre, une
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 Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

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

bonne femme de chambre
de toute moralité, forte , propre ,
active et de toute confiance. —
Demander l'adresse du ng 930 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille , de 19 ans, ayant fait

un apprentissage de couturière,
désire place chez une

bonne couturière
où elle puisse se perfectionner
dans son métier et apprendre le
français. Demander l'aaresse du n°
982 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. " ¦ 

. Employé
On cherche, pour Neuchâtel, un

j eune homme Suisse romand, con-
naissait l'allemand et ayant fait un
bon apprentissage en denrées co-
loniales en gros. Ecrire sous H 5113
N à Haasenstein *ft Vogler,
Neuchâtel. -,

MODES
Jeune ouvrière capable cherche

place comme telle ou autre emploi
dans magasin. S'adresser à M11"
Aurélie Decoppet, à Romainmôtier
(Vaud). 

On cherche , pour la Russie ,
GOUTEBMNTÉ

pas trop jeune, parlant le bon fran-
çais, auprès de trois .enfants de 9,
7 et 5 ans. — Adresser les offres
avec certificats , références et pho-
tographie nécessaires à Clarens,
H6tël Roygl 14 A. B. 

Jeune couturière
demande, place dans un magasin
de la ville. Demander l'adresse du
n° 987 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nçuchâtel.

Vanille. - Bourbon. SS
demandent Représentants . MÀLAU-
RENT 21, Quai Paludate, Bordeaux

On demande; pour tout
de suite, jeune fille active,
pour travaux d'atelier,
commissions, etc. — Lutz-
Berger, Beaux-Arts 17.

AVIS
Toute demande d'adrem 4*m*

gnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour k répons*; tinen
ulle-ci serrn expédié* non affranchi*.

j mj HmisrnJinon
dt I*

Feuille t'AHs de Neuchltd.

LOGEMENTS 
"

Rez-de-cliaiœe et jardin
Sablons 87. Cinq pièces,

cuisine et dépendances.
Chauffage central. Alouer
immédiatement. S'adres-
ser Borel et Cartier,
MOle 1. 

Peseux
A louer à Peseux, rue du Col-

lège, dans maison neuve, un 1«
étage composé de 4 chambres, cui-
sine, cave, galetas, buanderie , jar-
din , balcon , belle vue sur le lac.
Eau et gaz. Entrée 24 septembre
ou époque à convenir.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier & C".

f i  louer immédiatement
Sablons 27. Beau pre-

mier étage, 4 pièces, 2
alcôves, enisine et belles
dépendances. Balcon. —
Chauffage central. Belle
situation. A louer immé-
diatement àdespersonnes
soigneuses et tranquilles.
Suivant la convenance
des amateurs une daine
âgée serait disposée à
louer pour elle a l'année
nne pièce de cet apparte-
ments — S'adresser Etude
Borel et Cartier, Môle 1.

Pour le 24 septembre, joli ap-partement de 3 pièces, 1« étageBellevaux 2. — S'adresser à HenriBonhôte , architecte. c o

A UOUSf*
appartement de 5 pièces et dépen-dances. — S'adresser à la SociétéTechnique. c 0

FE8EUX
Pour le 24 septembre,

a louer un Ie* étage de 3
Êièces et dépendances,

au, gaz, jardin.
S'adresser au notaire

André Vuithier, à Pesenx.
Pour le 84 septembre ouépoque à convenir , à louer un belappartement de 5 pièces, jardin ,buanderie, eau et gaz. S'adresserCité de l'Ouest 3. c.o.

J.-J. Lallemand 1
A louer immédiatement,

nn beau petit apparte-
ment très clair, de 3
chambres,2 alcôves, grand
balcon, eau et gaz, buan-
derie et dépendances. —S'adresser Etnde Borel et
Cartier, Môle 1.

A LOUER
deux logements, un de 4 pièces etun de 3 pièces. S'adresser rue del'Hôpital 9, an magasin.

Villa à louer an-dessus
de la ville, 11 chambres,
véranda, bains, terrasse,jardin, belle vue. S'adres-
ser Etude A.-MT. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer , tout de suite, à Bel-Air-Mail , logement de 5 chambres ,chambre de bain, véranda, jardin.S'adresser Etude Bonj our, notaireSaint-Honoré 2.
Fahys 61. — Rez - de -chaussée, deux chambres,cuisine, bûcher et portion

de jardin, à louer pour le
24 septembre. — S'adres-
ser Etude Borel et Cartier,
Môle 1.

Jeune fllle sérieuse , de bonne
famille , Suisse allemande , tra-
vailleuse et fidèle, anaani
les enfants et expérimentée
dans le service de chambrés,
ne désire place pour le 1er novem-
bre que dans une très bonne mai-
son comme

BONNE
ou FEMME DE CHAMBRE
Références à disposition. Offres
sous Cl. 35#7 Cf. h Haasen-
stein *% Vogler, Saint-Oall.

CUI SINIÈRE
expérimentée , désire place dans
une petite famille. — Bons certifi-
cats à disposition.

femme 9e chambre
bien au courant de son service,
cherche place. Entrée le 1er ou
15 octobre. S'adresser Boucherie
Zingg, rue du Seyon.

Une jeune fille
très recommandable , ayant déjà un
an de service de femme de cham-
bre, désire trouver , pour le 1er no-
vembre , une place comme aide de
la maîtresse de maison , afin d'ap-
prendre la cuisine et se perfection-
ner dans le français. S'adresser à
Anna Kunz, chez Mmo Clerc-Droz ,
aux Hauts-Geneveys.

On cherche à placer une jeune
fille de bonne famille dans une
bonne maison comme

VOLONTAIRE
auprès des enfants , ou dans un
magasin , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. Un petit gage serait dé-
siré. Offres sous chiffres Bc 5650Y
à Haasenstein & Vogler , Berne.

PLACES 
~

On demande, pour la mi-octobre ,

CUISINIÈRE
expérimentée , capable de faire le
service des chambres (deux dames
seules).

Demander l'adresse du n» 983 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On cherche, pour tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre à faire la cui-
sine et la tenue d'un ménage. Pe-
tit gage. Bons soins assurés. S'a-
dresser Industrie 21?, 2m« étage.

Une famille française , composée
de 2 personnes, demande, à partir
du 15 octobre, pour Zuriêh,

une bonne
ayant déjà du service, sachant cuire
et faire le ménage. Ecrire à Mme
Triol , Cottendart sur Colombier. '

ON CHERCHE
bonne domestique pour maison par-
ticulière, sachant Bien faire bonne
cuisine bourgeoise et les travaux de
la maison. De préférence personne
pas très jeune et parlant l'alle-
mand. Gage 30 fr. Demander l'a-
dresse du n° 986 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mmo Jean Carbonnier, à Wavre,
demande une

Urne ie claire
au courant du service, sachant
coudre et repasser ; bonnes recom-
mandations exigées.

On demande une
cuisinière

et une
femme de chambre

Bons gages.' — S'adresser à Mmc
Scholl , Ecluse 41. 

On demande pour tout de suite
une

jpemme ae chambre
expérimentée. Demander l'adresse
du n° 976 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour le 22 septem-
bre prochain , bonne

SOMMELIÈRE
active, connaissant les deux langues.
Demander l'adresse du n° 978 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

„LÏÏCÉRÎTA"
Anglo - Swîss lit Chocolaté Co.

HOCHDORF
Nous cherchons pour tout de suite plusieurs

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

„ LUCERNA"
Anglo-Swiss Milk Chocolaté Co.

(H 4H7 L7) H O C H D O R F .

Aux Parc»
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 Paros 57, rez-de-chaussée, c.o.

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

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

A - *OU ZR
Pour époque à convenir , le 3me

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

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

à MM. A. et L. Meystre. c.o.

J.-J. Lallemand 1
A loner immédiatement,

nn beau premier étage,
de 3 chambres, 2 alcôves,
chambre de bonne, ean
et gaz dans l'appartement,
buanderie et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Borel et Cartier, Môle 1.

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

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

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

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

A louer, dès le 24 sep-
tembre on automne, quai
des Alpes, beau logement
de 4 chambres et dépen-
dances. Balcon. Gaz. Elec-
tricité. Chauffage central.
Vue sur le lac et les Al-
pes. — Concierge dans la
maison. S'adresser Etnde
A. - N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

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

A loner, aux Sablons,
beaux logements confor-
tables de 4 et 5 cham-
bres. Balcons. Buanderie.
Gaz. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Bue de l'Industiie : à louer
pour novembre prochain , un petit
appartement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c o.
WUF'l. ' .WMIBBgaEaPSaKaBBEgBBBSEauil.y—WM-UU&flU.

CHAMBRES
Chambre et pension.
Pourtalès 3, au 2mc . c.o.

A LOUER
Belle chambre meublée, au haut

de la ville. Vue étendue. — Aux
Rochettes 9, 3m«.

Deux jolies chambres meublées.
Seyon 30, 3mo à droite .

A louer deux jolies chambres
bien meublées. S'adresser chez M.
Chevalier , Epancheurs 4.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Evole-Balance 2 , 3mc .

Jolie chambre meublée. Rue St-
Maurice 5.

Industrie n° 22, 1" étage, à louer
une belle chambre meublée
Belle chambre meublée. Rue

Pourtalès 13, 4m«. c. o.

Belle chambre meublée. 1" Mars
14, au 1er étage.

Chambres meublées , cuisine ou
non. I«r mars 2, 1er étage. c. o.

pension d'étrangers
M"» GriLIiAlTME

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

pension. Rue Pourtalès 13, 3mo à
gauche. 

A louer une jolie chambre non
meublée à 15 fr. Rue J.-J. Lalle-
mand 5, 3m« à droite.

Jolie chambre soignée. S'adres-
ser J. Keller, coiffeur. c.o.

2 chambres non meublées, à un
premier étage. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française , rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

A louer deux chambres meu-
blées. Prix 25 fr. Entrée indépen-
dante. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 40, 3""=. c. o.

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Place-d'Armes C, au 3me. c.o.

A louer une jolie petite chambre
meublée pour ouvrier rangé. S'a-
dresser Parcs 53, 2Œ8, à gauche,
de midi à 1 heure ou le soir après
7 heures.

A louer jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. Iu-
dustrie 15, 3m° étage. ¦

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

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

Chambre bien exposée avec

pension soignée
Demander l'adresse du n° 965 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

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

Pension Franc, Concert 6, 3m«.
CHAMBRE A LOUER

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue du Pom-

mier, beau local pour ate-
lier ou habitation. S'a-
dresser Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Beau local à louer
immédiatement sons la
terrasse de Villamont près
de la Gare, pour magasin,
atelier on entrepôt. —
S'adresser Etude Borel et
Cartier, Môle 1.
—————¦

DEMANDE A LOUER
Pour jeune demoiselle allemande,

parlant français , désirant suivre
l'école supérieure de Neuchâtel , on
cherche
chambre et pension

dans famille respectable. — Offres
écrites sous chiffre J. S. 979 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche, pour le 24 septem-
bre, un appartement , 1" étage, de
3 ou 4 chambres , dans une rue
fréquentée au centre de la ville.
Demander l'adresse du n° 980 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une demoiselle cherche

chambre et pension
éventuellement chambre seulement ,
dans petite famille habitant le cen-
tre de la ville. Adresser les offres
case postale 1651, 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 , Serriéres.

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

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

OFFRES
Une fille , âgée de 26 ans, con-

naissant le service de femme de
chambre, sachant aussi faire la
cuisine, cherche place comme

femme de ehambre
ou pour faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Certificats à
disposition. Demander l'adresse du
n° 981 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Personne d'un certain âge cher-
che un remplacement ou place
dans une peti te famille.

S'adresser Bureau de placement ,
Moulins 5.

JEUNE nue
d'une bonne famille, cherche place
pour apprendre le français et la
cuisine. S'adresser à M"« Thomann ,
Lauffohr près Brugg, Argovie.

Demande de place
Jeune fille bien élevée, de 1654

ans, parl ant allemand et un peu le
français, à présent au Locle,
cherche au plus tôt place
convenable pour lo ménage et ser-
vice dans le magasin, éventuelle-
ment auprès 2-3 enfants. On ne
demande pas un fort salaire, mais
bon traitement. — Offres sous
Z 257 Ch à Rodolphe Mosse,
Coire. (gag. Ch. 257)

Une .

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien son service, cher-
che place dans une bonne famille.

Industrie 20 A, 3me étage.
Une jeune fille , possédant de

bons certificats , cherche place de
femme de chambre

dans petite famille sans enfants.—
Adresser les offres écrites sous
U. L. 961 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

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

Une jeune fille cherche place de

Femme de chambre
pour le 15 septembre. S'adresser
rue Pourtalès 6 à M11» Keller.

COESETIÈRE
Jeune fille , sortie première du

concours des Ecoles professionnel-
les de Paris (1905, branche corsets)
cherche place pour septembre dans
bonne maison faisant corsets sur
mesure. Inutile de faire des offres
pour atelier de confection. S'adres-
ser chez les parents : M™« Plain-
champ, à Hauterive près St-Blaise.

On demande

Une jeune f l 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'uli petit garçon de 4 ans. Adres-
ser certificats et photograp hie à
Mrac Ch. Schneider , faubourg de
pierres 42 , Strasbourg.

COMMANDITAIRE
ou employé intéressé

On cherche commanditaire ou
employé intéressé, qui aurait ù
s'occuper de la partie commerciale ,
disposant d'un capital de 12 ,000 fr.,
pour une imprimerie , affaire sé-
rieuse et cle tout repos. Adresser
offres à l'agence de publicité Haa-
senstein A, Vogler, sous clrif-
fre H 1886 N. 

Jenne homme
connaissant à fond les deux langues ,
bien au courant de la comptabilité ,
correspondance , etc.,

cherche place
comme comptable - correspondant.
Références Ier ordre. S'adresser sous
chiffre M 1»90 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuehfttel.

Stellen suchen
aus der deutschen Schweiz : drei
Jtinglinge als Volontâr in Institut
oder Bureau zur Erlernung der
franzosischen Sprache , sowie zwei
iunge Kaufleute auf Eisenbranche ,
Kurzwaren u. s. w. Eiutritt sofort
oder 1. Oktober.

Anmeldungcn nimmt entgegen
mit deutscher Korrespondenz : Karl
AMIET , alt - Lehrer , Plazierungs-
Bureau , Olten , Solothurn.
NB. Besorge Stellenvermittlung jeder Art.

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

un bon domestique
sachant la culture de la vigne. —
Inutile de se présenter sans lionnes
recommandations.

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

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

Une maison de commerce de la
place demande une
demoiselle

comptable
ayant déjà de la pratique. Adresser
les offres case postale n° 3688,
Neuchâtel . 

Notariat
Un 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 dn n° 920 au bu-
reau de la Fenille d'Avis
de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On cherche place

d'apprentissage commercial
pour jeune homme de 16 ans qui
a déjà quelques notions du fran-
çais (de préférence dans maison de
banque ou de manufacture) pension
si possible dans la famille.

Prière d'adresser offres et condi-
tions sous chiffre B. S. 5458 à Ro-
dolphe Mosse, Baie. ZagB458

PERDUS ""

Un chien courant
tète rouge , corps noir et blanc,
collier sans nom , s'est rendu le
7 septembre à Voëns chez Ferdi-
nand Kolb. Prière de le réclamer
contre frais d'usage.

AVIS DIVERS
^Leçons de français

et d'allemand
Prépara tion de tâches

M,le M. BERTHOUD
Rue du Bassin 16

Jeune homme demande , pour
tout de suite , leçons particulièr es

d'algèbre
Demander l' adresse du n° 984 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦

DOCTEUR
Edmond 9e Reynier

4 Crêt Taconnet 4

de retour
LEÇOiypLAIS

Miss RICKWOOD a repris ses
leçons. . Pour rensei gnements , s'a«
dresser chez elle , Coq-d'Inde 55©, .
au 2me .

JEAMEHET
DENTISTE

de retour
Tenue ds livre américaine , enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH, exp.-compt., Zuri ch N.59.

NT Arnold HEER
Avenue de la Gare 11

reprendra ses cours de
Peinture, Pyrosculpture

Cuir repoussé
MétalloplastiB

dès le 15 septembre

M»e Caroline CRM
2, rue du Roc, 2

Leçons de zither
et mandoline

— Prix modérés —

III JPII
M. G. Gerster, professeur,

à Corcelles, donnera tous les lun>
dis soirs des leçons de danse i
Neuchâtel (salle du 1er , Brassera?
du Monument de la Rèpubh'ouft,\

Pour renseignements, S'adresser
à Corcelles, ou les soirs de leçons
au local ci-dessus. Prix très mode»
rés. Leçons particulières. 

P iarprite FAM
Elève da CONSERVATOIRE ROYAL de Leipaf

a repris ses
leçons de piano

BEAUX-ARTS 24, I".

Vaccination
Le Dr Cr. Sandoz vaccinera à

son domicile (faubourg du Lac 7)
mercredi 13 courant, de 9 heures
du matin à midi. 

W* ADA GÏÏY
professeur de chant

reprendra ses leçons le IS sep-
tembre. — Rue Coulon 2.

f

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel» j
hors de ville, 9 fr. par an.
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Dans la région de Bakou
Les informations reçues de Bakou aoat peu

«aires, en raison da contrôle exercé par la
censure et du fait que la situation reste indé-
terminée pour les habitants de Bakou eux-
Oiemes. Les puits de pétrole ne sont pas
accessibles aux correspondants de j ournaux,es hatailles dans les rues faisant rage et on
^«an de flammes s'étendant sur plus d'un

kilomètre, avec des tourbillons de fumée très
épais, tout autour des quartiers incendiés.

Tcherny-Gorod n'est plus qu'un monceau
de ruines. Biely-Gorod , le faubourg élégant et
riche de Bakou, subira le même sort si on
tarde le moins du monde à expédier des i en-
forts suffisants.

Bakou même donne l'impression d'une ville
déserte, où le calme n'existe qu'en raison de
ki terreur générale et de l'absence de tout
mouvement. Personne ne se risquant plus à
sortir [dans les rues, la famine règne. Le
directeur de l'institut technologique adressait
le 9 à l'université de Tiflis un télégramme
commençant par ces mots : «Nous mourons de
faim». Il aj outait que beaucoup de réfugiés
cherchaient un abri à l'institut et suppliait
qu'on envoyât les objets de première néces-
sité.

Dans la j ournée du 9, cependant, une divi-
sion d'infanterie avac de l'aitillerie est arri-
vée de Tiflis à Bakou, et nn ordre momentané
s'est trouvé rétabli

Le soir, nn nouveau combat acharné se
livrait entre les troupes et les Tatars. Ceux-ci
font preuve d'un mépris fanatique pour la
mort, et ils ont l'avantage du nombre. Il est
impossible de décrire les attentats d'une im-
moralité barbare auxquels ils se livrent

— On mandait hier de Tiflis au «Vestnik» :
La fusillade continne à Bakou. La police et

la troupe ont prévenu les tentatives d'incen-

die et de pillage. Des mesures énergiques ont
été prises en vue du rétablissement de l'ordre.
Les ouvriers des exploitations détruites par
le feu quittent en masse la ville. Des nou-
velles alarmantes viennent du district de San-
gesur. Beaucoup de villages arméniens ont
été complètement détruits , des centaines de
personnes ont été assassinées. Les stations
militaires, trop éloignées, n 'ont pas pu appor-
ter de secours en temps utile. Toute la popu-
lation tatare est en émeute. 4000 Kurdes du
bord persan du fleuve Aras se sont j oints aux
Tatars. Des pourparlers ont été engagés avec
le gouvernement persan.

En Russie

Un correspondant du «Temps» qui voyage
en Perse décrit le palais dn shah à Téhéran :

Les voyageurs qui nous ont précédés ont
parlé avec révérence et admiration du palais
du shah. J'en parlerai librement

Il ne faut pas s'imaginer que le shah, des-
cendant du roi des rois, monarque absolu et
oriental, vit d'une façon somptueuse dans un
palais asiatique. Il est logé à l'européenne, et
ce monarque persan a un fort mauvais goût
européen. La Perse a eu l'art lo plus admira-
ble qui soit ; en Europe, en Amérique, on s'ar-
rache les moindres bouts de tapis, les minia-
tures, les reflets métalliques persans. Chez le
shah,' il n'y a pas un objet d'art persan et an-
cien ; dans son musée si vanté, on voit, sous
vitrine, de petits éventails de papier, articles
de Paris, et pour que personne ne s'y trompe,
le prix est resté dessus, 0 fr. 65. Us voisinent
avec une glace à main de 3 fr. 35. D est vrai
que l'on montre le fameux trône des paons.
Mais il ne vient pas de Delhi, comme on le
raconte, et j amais le Grand Mongol ne l'honora
de sa présence sacrée. Il a été fait à Ispahan,
au commencement du dix-neuvième siècle, et
on assure que beaucoup des pierres précieuses,
dont il fut alors orné, ont depuis été rem-
placées par des pierres quelconques. H y a
aussi quelques pièces européennes de Sèvres
ou d'autres manufactures d'Etat, dont divers
souverains se débarrassèrent — sagement —
au profit de Sa Maj esté Persane.

On nous promena pendant des heures dans
des salles remplies à déborder par les objets
les plus détestables. Des tableaux couvrent les
murs. Quels tableaux ! Je garde aussi le sou-
venir d'une photographie où, dans un paysage
d'arbres charmants, une dame modelée en re-
lief et colorée était assise et rêvait. Il y a des
rayons d'objets à dix-neuf sous, d'autres à
quarante-cinq. On voulut bien nous assurer
que tout ce qui les garnissait avait été envoyé
en présent au shah. Nous ne savions pas qu'il
y eût tant de mauvais plaisants parmi les au-
gustes souverains qui veiHent au bonheur du
monde.

Les jardins sont délicieux et traversés par
des eaux courantes, couleur de j ade ; ils ont de
grands bassins, des parterres immenses d'iris
et de lis de toutes nuances, de beaux platanes
vivaces et frissonnants. Et j'aime beaucoup
la mode persane, que nous devrions adopter,
d'avoir de petits canaux garnis de dalles de
faïence bleue. La teinte de l'eau qui court sur
ce fond bleu est exquise.

Dans les appartements du shah, ce sont des
meubles en velours et en peluche qui nous
rappellent les pires souvenirs des années «70
à 80». Et partout des boites à musique. C'est
une orgie de pianos mécaniques, d'orgues de
barbarie, d'harmoniums automatiques. Dans
la chambre à coucher, au milieu de tous ces
instruments sonores, je cherche le lit Je ne le
trouve pas. Le «Centre de l'Univers», lVEsca-
lier du Ciel» couche à terre sur deux coussins
plats jetés sur le parquet

Les merveilles de I Orient

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
ca ville, 8 fir. par an.

ETRANGER
Le f eu dans une cathédrale. — A l'oc-

casion d'un pèlerinage, une foule nombreuse
se pressait samedi dans la cathédrale de Char-
tres, lorsqu'un cierge allumé étant tombé sur
un amas de cierges à demi brûlés, une gerbe
de flammes jaillit, projetant une vive lueur
dans la basilique.

Aussitôt ce fut la panique : les enfants de
chœur s'enfuirent et 'des femmes se mirent à
pousser des cris. Tout d'abord , on répandit de
l'eau sur la cire en combustion ; mais on
s'aperçut que cette mesure ne faisait qu'éten-
dre le foyer d'incendie. On songea alors à
j eter du sable sur le feu, et ainsi on réussit à
éteindre les flammes.

Les boiseries de la cathédrale ont peu
souffert , et il ne s'est produit aucun accident
de personne, les portes ayant été ouvertes à la
première alerte pour permettre l'écoulement
de la foule. Néammoins, quelques pèlerins
avaient eu leurs vêtements brûlés par des jets
dé cire.

Le choléra et la peste . — D'après la
« Gazette do l'Allemagne du Nord », une
séance a eu lieu vendredi à Berlin , au minis-
tère des cultes,sous la présidence du ministre
des cultes. Elle avait pour objet d'étudier la
question du choléra et les moyens de le com-
battre.

H a «été établi qu'il ne s'agissait, jusqu 'à
présent, que de cas de choléra isolés, et qu'il
ne pouvait être question d'épidémie.

De Saint-Pétersbourg, on annonce que le
choléra est à Madras. Sydney, Hong-Kong,
Lingeh, Formose sont déclarés indemnes.
Toute la Perse, l'île de Babrein, Twantbei-
wan, Bassorah , Bagdad , Manille sont déclarées
non atteintes par le choléra.

L'Inde anglaise, Ceylan, Maurice, la Haute-
Egypte, Alexandrie , Port-Saïd continuent à
être reconnus infectés par la peste.

Morte de f aim sur un trésor. — Infor-
mée, il y a quelques j ours, qu 'une octogénaire
appelée Frédérique Grossmann ne s'était pas
montrée depuis l'avant-veille, la police berli-
noise se présenta à son domicile dans la
Albrechtstrasse.

Elle trouva la vieille femme étendue sur un
tas d'ordures ménagères et dans un état com-
plet d'inanition. Frédérique Grossmann pas-
sait dans le voisinage pour une pauvre femme.
Elle mendiait les aliments qui étaient néces-
saires à son misérable ménage. Elle-même se
disait la " veuve d'un ancien fonctionnaire ,
mais aj outait en même temps que la pension
suffisait à peine pour le payement du loyer.

La malade fut admise à l'hôpital de la Cha-
rité, où elle vient de mouri r des suites de ses
privations.

En faisant l'inventaire des bardes laissées
par la défunte dans une armoire de son logis,
on a découvert une somme de 7000 marks en
or et plus de 30,000 marks en valeurs diverses,
soit une fortune de près de 50,000 francs.

Ce trésor va revenir à des parents éloignés,
cette catégorie de gens que le langage popu-
laire allemand appelle des «héritiers sou-
riants».

Une catastrophe. — Deux explosions se
sont produites, vendredi, aux poudreries du
Rand, à six milles d'Union's Ton (Pensyl-
vanie).

Douze cadavres ont été retirés des débris
des ateliers ; trois employés manquent encore.
Le gérant de la poudrerie est grièvement
blessé. Un grand nombre de personnes sont
également blessées.

Il ne reste pas un seul pan de muraille des
dix bâtiments qui composaient la poudrerie.
Les décombres se sont embrasés. Deux voitu-
res de dynamite qui n'ont pu être enlevées
risquaient de faire explosion d'un moment à
l'autre ; des milliers de gens accourus sur les
lieux de la catastrophe se sont enfuis, pris de
panique , par crainte de l'explosion de ces
deux voitures de dynamite.

Les rails du chemin de fer de Pensylvanie-
Baltimore et Ohio, qui passe devan t la pou-
drerie, sont détruits. Les constructions avoi-
sinantes, dans un rayon d'un mille, se sont
écroulées. Des centaines de croisées ont été
détruites jusqu'à sept milles de distance.

On ne connaît naturellement pas la cause
certaine du grand désastre qui vient d'affliger
l'Italie.

C'est le second grand tremblement de terre
de l'année. En avril dernier, on eut le désas-
tre de Lahore qui fit des milliers de victimes.
A cinq mois d'intervalles des phénomènes
aussi graves se produisent en Sicile et en Ca-
labre. Lors des tremblements de terre de
Lahore, M de Lapparent croyait qu'il avait
pu se produire dans les profondeurs des en-
trailles terrestres des affaissements considéra-
bles provoqués par l'équilibre instable des
couches géologiques séparées les unes des
autres par des cassures importantes. M. La-
croix pensait de même. Les oscillations qui
s'étaient produites aux Indes pouvaient avoir
pour cause d'immenses éboulements souter-
rains comparables à ceux qui déterminent les
mouvements de montagne. Ces mouvements
sont très fréquents, même dans les régions
volcaniques comme celles de l'Amérique cen-
trale. H y en eut aussi à Nice en 1887. Les
mêmes faits se seraient-ils produite en Italie T
C'est possible. Il est probable cependant que
le terrible phénomène qui vient de faire plus
de 3000 victimes et de détruire plus de 40
villages dans l'Italie méridionale a une ori-
gine volcanique.

II se peut qu'une éruption sous-marine ait
produit une fissure par laquelle l'eau de mer
serait venue en contact avec la fournaise vol-
canique. La vaporisation instantanée de mas-
ses d'eau considérables, l'expansion formida-
ble des gaz formés expliqueraient amplement

un ébranlement puissant du sol, ébranlement
qui se transmet avec une rapidité énorme à
travers les couches géologiques. C'est la théo-
rie de Daubrée, qui pensait même que l'infil-
tration lente de l'eau à travers les couches
poreuses suffisait à produire, lorsqu'elle arri-
vait en contact avec la lave en fusion, ces
mouvements sismiques.

Cette théorie semble confirmée par le fait
que les tremblements de terre se produisent
surtout dans les régions voisines des mers et
des océans. Les secousses les plus fortes ainsi
que les éruptions volcaniques les plus violen-
tes se produisent là où dès chaînes de monta-
gnes se trouvent en voisinage de grandes
profondeurs sous-marines.

Ce n 'est point la première fois que de sem-
blables catastrophes arrivent sur le littoral
méditerranéen.

En 526, un tremblement de terre fit de cent
vingt à deux cent mille victimes sur les cotes
de France et d'Italie.

Plus tard, en 1696, Messine fut détruite.
On compta plus de soixante mille morts. En
1755, Lisbonne eut le même sort Des vagues
monstrueuses détruisirent les quais et rasè-
rent les maisons. Trente mille habitants furent
tués par la catastrophe.

Au Japon, on vit au milieu des tremble-
ments de terre. On compte, en effet, cinq
cents secousses annuelles dans les îles nip-
ponnes. Les effets des tremblements de terre
y sont cependant moins graves, car les cons-
tructions japonaises n'ont point de fonda-
tions. Elles se construisent en bois et ont des
points d'appui en fer.

De son côté, le Vésuve donnait, depuis
quelque temps déjà, des signes d'une activité
redoutable. De sourds grondements étaient
perceptibles dans les environs et même à une
distance assez éloignée. Dans la nuit du 7 au 8
septembre, la lave qui bouillonnait à l'inté-
rieur du cratère fit irruption sur une largeur
de plus de quarante mètres et recouvrit une
partie des rails du chemin de fer qui ser-
pente sur la montagne. En même temps, des
bombes incandescentes éclataient dans les
airs avec un fracas formidable.

D'après le «Secolo» de Milan, cette pertur-
bation sismique a eu une corrélation directe
avec l'agitation manifestée ces j ours derniers
par le Stromboli.

Vers la fin du mois d'août, ce volcan eut
une éruption des plus violentes qui rendit
l'île presque inhabitable. Les habitants, quel-
que habitués qu 'ils soient aux secousses de
tremblement de terre et aux éruptions, se
rappellent cette dernière comme une des plus
effroyables. La population, prise de panique,
abandonna l'île en masse et se servit de tou-
tes les embarcations disponibles pour gagner
les îlos Eoliennes.

Les dernières nouvelles annonçaient que le
cratère du volcan était touj ours en pleine
éruption et que, sur les pentes sud, la lave
dévalait vers la mer avec une rapidité terri-
fiante.

Les tremblements de terre

SUISSE
BERNE. — Vendredi dans la j ournée un

ouvrier italien, travaillant à la construction
du chemin de fer de la Jungfrau , a été tué
par l'explosion d'une cartouche de dynamite,
oubliée dans une tranchée.

APPENZELL. — Le juge de paix Tobler,
d'Hérisau , rentrait hier matin en voiture de-
puis Saint-Gall chez lui, lorsque son cheval,
subitement effrayé par la trompe d'une auto-
mobile, prit le mors aux dénis. Le juge fut ren-
versé et vint heurter si malencontreusement
contre une borne qu'il se tua.

LUCERNE. — Un incendie a détruit ven-
dredi matin, deux fermes à Kriens. Plusieurs
pièces de bétail sont restées dans les flammes.

— Vendredi après midi près d'Escholzmatt
une fillette a été renversée ct grièvement bles-
sée par une automobile venant de Langnau.
Les automobilistes, qui avaient continué leur
route, ont été arrêtés à Lucerne.

THURGOVIE — Vendredi dernier a eu
lieu à Radolfszell une cérémonie funèbre qui
a été marquée par un incident bizarre. L'en-
sevelissement d'un enfant avait été fixé à
hu it heures et demie et le fossoyeur, s'étant
présenté avant cette heure dans la maison
mortuaire, avait , en présence du père, vissé
le peti t cercueil. Peu après, le convoi se ren-
dait au cimetière, où le prêtre se disposait i
dire les prières sur la tombe ouverte, lorsqu'un
homme accourut et fit ouvrir le cercueil.
Hélas I On avait oublié le cadavre à la maison !

VAUD. — Les nombreuses personnes qui
vendredi après midi, vers deux heures, pas-
saient à la descente de la Gare, à Lausanne,
ont vu se dérouler une scène tragi-comique.

Probablement pour une question de tarif,
une dispute s'engagea entre une dame d'as-
pect assez élégant et un commissionnaire.
Tout à coup, celui enleva de sa charrette les
bagages de la dame et les déposa ou plutôt
les j eta sur le trottoir. D'abord ahurie, la
voyageuse ne tarda pas à se précipiter sur le
portefaix et fit pleuvoir sur lui, dans le dos et
sur la tête, une grêle de coups de poing. Elle
revint à la charge à plusieurs reprises contre
le malheureux commissionnaire , qui se dé-
fendait comme il pouvait.

Cette scène aurait fait la fortune d'un ciné-
matographe.

NEVRALGIE ^«i 'J*sf«'E
SEUL RE1EDE S0UVERMM J R fcjMJ L
Bon* (10 Poudres) 1 tr.50.-Ch. BOXACCIO , Pli".C«nèw
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\j * "Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Gymnase Cantonal de Neuchâtel
Section littéraire et Section scientifique

XSrSCBIPTIOUrS : Vendredi 15 septembre, savoir :
,1*8 heures dn matin pour les élèves astreints à un examen

d'admission ou à un examen complémentaire ;
u k 1« heures dn matin pour les élèves promus régulièrement

des classes de raccordement.
OUVERTURE DES COURS lundi 18 septembre, à 8 heures

da matin.
Les jeunes gens qui se présentent à l'inscription doivent être mu-

ni) de leur livret scolaire et de leurs certificats d'études.
H 4964 N Le Directeur : D> " P. ©essonlavy.

M. JL- ELAILE
Atelier Ecluse 32

recommencera, a partir dn 80 septembre, ses

COUM® UE Ï^ÏWTÏJRE
Figure, Nature morte, Fleurs

COURS DE DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Gesso, Mètalloplastie et Cuir repoussé
Imitation de Gobelins

*BmV~ Paysage d'après nature "̂ S_\

rr¥™^ **M WSd U&*UMWMMKmBBmBSNUBS*CK*>& âi*SX m

" ''*" p "ïProfondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie dont ils ont été
l'objet dans leur grand deuil ,
Monsieuret Madame G. HUG,
Mademoiselle Jeanne HUG
et Monsieur James HUG
prient toutes les personnes
qui ont pris une p art si
affectueuse à leur douleur,
d'agréer l'expression de leur
vive et sincère reconnais-
sance. 1

Saint-Biaise, |le 11 septembre 1905. |
BS B̂!Wll1fTff*ffT Î̂"BlfWWnBnfTffT?B lfB^7WH'j

; Eglise jationale
La paroisse est infor-

mée que les cultes de di-
manche prochain, 17 sep-
tembre, jour dn JEU3TE
FEDERAI*, auront lieu
comme les années précé-
dentes, dans Tordre sui-
vant :
1er culte à 9 h. au TEMPL.E

BU BAS.
8ra° culte à 2 h. y* à la

Collégiale.
3m" . culte à 8 h. soir au

Temple du Bas.

M. Paul Benner
Professeur de chant

reprendra ses leçons dès
le mercredi 20 septembre.

Etude et émission technique tie la voix
Leçons d'harmonie

Industrie 3 

Ecritures - Copies
inventaires, encaissements. Discré-
tion. S'adresser Ecluse 27, 3me.

D' VOM I.
absent

pour service militaire
Une demoiselle désire

leçons d'anglais
en échange de leçons d'allemand
ou de russe. — Paire les offres par
écrit sous chiffre B. N. 974 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

Eglise indépendante
Cultes du jour du Jeûne

1905
l" culte 8 h. matin à la Collé- ,

giale.
2mo culte 10 h. mati n à la Cha-

pelle de l'Ermitage.
3rao culte 11 h. matin Temple

dn Bas.
4mo culte avec Sainte-Cène

8 h. soir à la Grande Salle.
Les dons remis aux sachets à

l'issue de tous les cultes du jour
du Jeûne sont destinés à la caisse
de l'Eglise. 

SPES
(société de jeunes gens abstinents)

Section de l'Helvetia
reprendra prochainement

ses séances

I 

Mo nsieur el Madame ïj '¦
DONNER-QUiNCHE et leur 1 i
fami lle, expriment toute leur B !
reconnaissance aux person- B j
nés qui leur ont témoigné de j f  jla sympathie à l'occasion Sj :
de leur récent deuil. . •¦

H Monsieur Hermann H
H GROSCH et famille remer- H
U cient sincèrement toutes les B
H personnes qui leur ont té- H
B moigné tant de sympathie B
S dans la cruelle épreuve qui H
kl vient de les frapper. m

« ¦ 
^

f La Feuille d'Avis de JVeucbdte!,]
hors de ville, I

, a fr. a5 par trimestre. J
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Sanatorium $el!evne sur l13SD0N
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité , cures de
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécial iste.

feÏÉDIT FONCIER ffiUCHÂTELOÏs l
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

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

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

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

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
( à 6 et 9 mois 2 y, %

Contre bons de dépôts : j à 1 an 3 %¦ ( à 2 ans 3 • % %
*nv UtrvtniM d'finarcn«- i jusqu'à 1000 fr. 1 %Sm liviets a épargne , j da feoi fr. à 4000 fr. 3,60 % I

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 y .  %
Avances -sur nantissement de titres » 4 % %

mile Sarah «Ï1EAWOTOT
Cité de l'Ouest, 2

Elève de l 'Académie Julian de Paris
LEÇONS de DESSIN et de PEÏNTtmE

Le jeudi et le samedi cours de dessin d'après le modèle vivant
— Cours de paysage d'après nature.

Composition décorative, cuir, ëtain, etc.
iMS" Cours pour enfants -fat 

Société Sise_te Conepts
§6 9  

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

Organe central : 8000 exemplaires

ISuresui de placement
avec succursales en Suisse et à l'étranger

SECTION DE MÛCHATEL
32rae année, reçoit des membres actifs dès l'âge de 18

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

CLOBS.: littéraire, de gymnastique, de citant et de lecture.
Biche bibliothèque , nombreux journaux français et allemands.

J_W Prochainement ouverture des cours
Langues modernes , Branches commerciales , Législation, Calligraphie,
Sténographie française et allemande , Dactylographie , etc. H 5030 N

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

Les membres actifs de la Section de tf enchâtel font
partie de droit de la Société centrale et jouissent de
toutes ses institutions. — Passage dans nne antre sec-
tion sans finance d'entrée.

Pour tous renseignements s'adresser au président, M. Ernest
Schoch , Industrie s, ou à M. G. Neuhaus , directeur des cours, Faubourg
de l'Hôpital 42 , de même que tous les soirs au local , de S 'A à 9J4 h.

iW SWIIIl^JIlIFMIS
et

Classes spéciales de français
Eentrée le LUNDI 18 SEPTEMBRE, à 8 heures

dn matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

directeur
Dr J. PARIS.

ACADÉMIE SE 1EUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, k Droit, Se Théologie

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

Ouverture du Semestre d'hiver : le 16 octobre
f̂ Pour renseignements et pmg ramm.es, s'adresser au Secrétariat,

de l'Académie

*~ Le recteur : M. de TBÏBOIiET
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ÎSTEÏÏCHATEL
HÉfej tt*^m informe les jennes gens désïrenx de pren-
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erniers 

recommenceront prochainement.
^Sraffir*' Cours de français , d'allemand , d'anglais, d'italien ,

d'espagnol , de comptabilité , d'arithmétique et de géo-
graphie commerciales , de législation , d'économie politi que , de calli-
graphie , de sténographie française et allemande , de machine à
écrire, etc.

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

Société, sont admises à titre de membres externes.
Locanx ouverts aux sociétaires , rue du Pommier 8, lor étage.
Salles de travai l et de lecture avec riche bibliothèqu e,

nombr eux journaux et revues (français , allemand , anglais, italien), jeux ,
billard , piano , etc.

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

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

Ĵ IWM̂ W^W M*%^P»̂ "fc« 
*****

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

EUT- SERVICE DE PLACEMENT -$B

Envoyer les demandes d' admission au président , M. Maurice BERGER ,
rue des Bercles 5, ct pour tous les autres rensei gnements , s'adresser
au local do la Société , rue du Pommier 8, l»r étage , tous les jours , de
'h. 3U t 8 h. -V* du soir , sauf le samedi.

Mariages célébrés
0. Frédéric Jordi , manœuvre , Bernois , ct

Adelheid Schmidli , cuisinière, Solcuroise.
Promesses de mariage

Joseph-Victor Dietschy, hôtelier , Argovien ,
J Rheinfelden , et Jeanne-Alice Nadenbousch ,
Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Naissances
f .  Marcel-Louis, à Louis-Alcide Schneider ,

^Ueur de pierres , et à Julie-Emma née Fal-
*M

**> Léon-Aurèle, h Pierre-Dominique Rossier,
""Ployé C. F. F., et à Marie-Louise née Rey.

Décès
M> Catherine-Anna née Meyer , restaurateur ,

j euve de Jean-Pierre Kuffe r , Bernoise , née le
« décembre 1818.

ETAT-CIVIL DE lUHt'II

Extrême-Orient
Dépèche du 11 envoyée de Tokio au tDaily

Telegraph» :
L'ordre parfait règne à présent Des nou-

velles de la province signalent de nombreux
désordres. Demain à Osaka une grande ma-
nifestation doit avoir lieu. On s'attend à la
présence de plus de 100,000 personnes. Les
télégrammes pour l'étranger sont toujours
censurés. La session extraordinaire de la
Diète commencera le 10 octobre.

— Samedi à une heure de l'après-midi, un
parlementaire j aponais s'est présenté anx

avant-postes russes de Gosiadan, sur la ligne
de chemin de fer, avec le drapeau blanc et
accompagné de cinq soldats. Le parlemen-
taire a remis ù un officier russe qui était de
garde une lettre du maréchal Oyama au géné-
ral Linevitch.lui transmettant ses félicitations
à l'occasion de la conclusion4e la paix et lui
demandant de désigner des plénipotentiaires
pour régler les conditions de l'armistice.

— On mande de Washington que vers le
28 juillet la Chine a notifié aux ministres de
la Eussie et du Japon à Pékin qu 'elle tien-
drait les belligérants pour responsables des
pertes causées en Mandchourie par la guerre.

Allemagne
Selon le *. Vorwœrts », l'Allemagne aurait

bientôt une sorte de théâtre militaire, qui
visiterait pendant l'hiver les garnisons alle-
mandes et représenterait pour la troupe des
pièces patriotiques.

Cette tournée, qui ne resterait que peu de
temps dans chaque ville et n'emporterait avec
elle que deux ou trois pièces bien choisies,
donnerait une série de 300 représentations,
où les prix des places seraient réduits à quel-
ques pfennigs pour les soldats et à un 7a on 1
mark pour les sous-officiers et les officiers.
L'entreprise serait facilitée par l'existence de
salles de théâtre ou de concert dans toutes les
villes de garnison. L'on attacherait, dit le
«Vorwœrts», une certaine importance ù ce
moyen de vulgarisation des sentiments loya-
listes parmi les troupiers.

— Au dîner offert à Hombourg, après les
manœuvres, aux représentants de la province
de Nassau, l'empereur Guillaume a porté un
toast exprimant ses remerciements et ceux de
l'impératrice pour le bon accueil qui leur
avait été fait, n a aj outé qu'un souvenir de sa
j eunesse lui rappelait cette province. C'est là
qu'il apprit la nouvelle de la grande guerre
pour l'unité de l'Allemagne ; mais c'est là
aussi qu'il vit toutes les misères et tous les
maux que la guerre entraînera sa suite ; il en
a conclu que le premier devoir d'un chef
d'Etat était de conserver la paix à son pays.

Guillaume H... pacifiste ! C'est un nouvel
avatar.

Kojanme-Uni
Le congrès des trade-unions à Hanley s'tst

terminé par la nomination de M. Steadman
au secrétariat parlementaire. M. Steadman est
le premier trade-unioniste appartenant à un
petit syndicat qui ait occupé des fonctions
dans l'organisation syndicale anglaise. Il a été
pendan t de longues années du comité parle-
mentaire et a présidé le congrès de 1902 à
Londres. C'est une victoire des petits syndi-
cats sur les grands.

POLITIQUE

BT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



Les grandes manœuvres
Le gros de l'infanterie de la division de

manœuvres a quitté ses cantonnements de
Berne lundi, à 5 heures du matin, pour aller
occuper ses positions.

De là, elle s'est mise en marche sur trois
colonnes, à 7 heures, s'avançant sur un front
très étendu et avec de larges intervalles entre
ses colonnes vers les positions du corps d'ar-
mée, qui se trouvaient dans la région Worb-
Biglen-Ober Goldbach.

La division de manœuvre a été renforcée
par un détachement d'artillerie de position
(40 canons) qui s'est installé sur les hauteurs
du Denteberg ; de deux compagnies de cyclis-
tes, des bataillons de carabiniers 3 et 5, et
d'un détachement supposé de ponts de guerre ;
elle dispose ainsi de plus de seize bataillons
d'infanterie. Elle a reçu en outre deux batte-
ries d'obusiers de 8 centimètres et la compa-
gnie du ballon.

Il est admis qu'un détachement combiné
gardait les passages de l'Aar entre Thoune et
Berne et s'apprêtait à les détruire.

Les deux brigades de cavalerie se sont ren-
contrées le matin à 6 heures près de Gross-
Hôchstetten. La brigade de la division de ma-
nœuvres a eu le dessus et la brigade rouge a
dû se retirer. La cavalerie blanche a alors oc-
cupe la terrasse ouest de Biglen qui commande
toutes les lignes d'accès depuis Lûtzelfluh.
L'infanterie rouge, vers 10 heures, est venue
attaquer cette position. Elle a été accueillie
par un feu très vif des mitrailleurs et des dra-
gons, qui se sont mis à pied pour tirer. Le
gros du corps d'armée a obliqué à Biglenthal
à droite de la route et à travers les forêts. A
11 heures, il a rencontré les forces ennemies.

L'artillerie blanche était depuis 9 h. Va au
pont de WattemvyL L'artillerie rouge s'est
mise en position au nord de Walkringen. Tou-
tes deux ont ouvert le feu. A i l  heures, l'in-
fanterie blanche n'était pas encore sur les
lieux.

CANTON
Courses de chevaux de Lucerne. —

JIM. Schwaar frères, de Granchamp, mem-
bres la Société de cavalerie du Vignoble, ont
obtenu à Lucerne, dimanche 10 septembre,
les résultats suivants :

Trot monté : 1" prix, avec Dina; 2m' prix,
avec Fritz. — Trot attelé: l"prix, avec Fritz ;
2m,"prix, avec Dina.

Saint-Biaise (Corr.). — Très petite foire,
lundi, probablement gênée quelque peu par
le beau temps, qui a empêché plusieurs agri-
culteurs d'abandonner pour un jour leurs tra-
vaux de campagne.

On y comptait 88 pièces de gros bétail, sa-
voir 24 paires de bœufs, 14 bœufs dépareillés,
17 vaches, 7 génisses et 2 taureaux.

• Il s'est fait très peu de transactions. Les
prix sont toujours élevés. Des bœufs ont été
vendus 1200 fr. la paire, une vache 680 fr. ,
une belle génisse 560 fr.

Une centaine de porcs ont été amenés sur
le marché et se vendaient : les gros environ
110 francs la paire, les petits 42 à 48 francs la
pan e.

Val-de-Travers. — La foire de Môtiers
de septembre était un peu plus importante
que les précédentes. On y comptait environ
80 tètes de bétail. Beaucoup de transactions
se sont faites, une trentaine de pièces ont été
expédiées par le chemin de fer. Les prix se
maintiennent très élevés pour la vache de
choix.

— A1 expertise du bétail, vendredi 8 aux
Verrières et samedi 9 septembre à Môtiers,
une grande amélioration a été constatée par
le jury, surtout dans l'ossature des sujets ex-
posés, ce qui pèche encore, c'est le dos. A
Môtiers avaient été amenés 45 vaches, 18 gé-
nisses et 30 taureaux. Un fait à remarquer,
c'est que les premiers prix dans^chaque caté-
gorie ont été décernés à des descendants d'An-
nibal, taureau de la Société d'agriculture du
Val-de-Travftrs. '

La Chaux-de-Fonds. — Une entrevue
entre patrons et ouvriers menuisiers de La
Chaux-de-Fonds a eu lieu vendredi soir, mais
n'a pas donné de résultats.

Les ouvriers réclament 50 centimes à
l'heure, et 60 centimes pour les machinistes,
le syndicat obligatoire, l'assurance à la charge
des patrons, le renvoi des ouvriers qui n'ont
pas pris part à la grève, et l'assurance qu'ils
ne seront pas poursuivis pour le non-accom-
plissement de la quinzaine.

Les patrons offrent 48 centimes à l'heure
pour l'ouvrier et 55 centimes pour le machi-
niste.

— Une dame de la rue du Doubs était occu-
pée samedi à pendre sa lessive lorsque, d'une
fenêtre de l'appartement de son propriétaire,
on vint secouer des tapis sur le linge.

Elle se plaignit, avec raison, de ce procédé
à un voisin et une altercation s'éleva à ce
suj et avec le propriétaire qui s'était mis à la
fenêtre.

lia locataire remontait chez elle, Icrsiu'ar-
rivée sur le palier du digne possesseur de
l'immeuble, elle vit une porte s'ouvrir, un bras
s'avancer et un poing s'abattre sur elle avre
une telle violence qu'elle fut précipitée dans les
escaliers. Relevée évanouie et couverte dasang, elle fut transportée clmz elle, où un doc-teur immédiatement appelé, constata une pro-fonde blessure à la tête.

Une double plainte, pénale et civile, a ete
portée contre le propriétaire. Plus de cent
personnes étaient rassemblées sur le lieu de
l'incident, commentant avec indignation cet
acte d'incroyable brutalité.

— De l'c Impartial » :
Dans la nuit de samedi à dimanche, des

malfaiteurs se sont introduits dans les maga-
sins du Bazar parisien, à la gare.

Ils sont entrés dans un corridor intérieur
par un local des employés de chemin de fer et
ont scié très adroitement trois ouvertures pour
passer le bras, dans le panneau de la porte du
magasin. Us ont pu ainsi tourner la clef, restée
dans la serrure à l'intérieur, et tirer les ver-
rous de sûreté.

Une fois dans la place, les voleurs ont
allumé tranquillement l'électricité et ont
fouillé la caisse. A leur grande déception, ils
n y ont trouve qu une somme insignifiante :
une trentaine de francs en monnaie, dont
vingt laissés pour les premiers besoins du len-
demain ; la différence représente le montant
des billets vendus pour.une tombola.

Les cambrioleurs se sont alors rabattus sur
une vitrine contenant des armes. Ils l'ont frac-
turé et ont emporté — fait peu rassurant —
plusieurs revolvers,

Le coffre-fort leur a paru sans doute impos-
sible à ouvrir avec les moyens dont ils dispo-
saient, car il est resté intact. Finalement, ils
se sont retirés par la porte de l'allée princi-
pale qu'ils ont pu facilement ouvrir de l'inté-
rieur.

Au matin, les propriétaires, en arrivan t, ont
encore trouvé le magasin illuminé, les voleurs
ayant négligé d'éteindre la lumière électrique
Jusqu'ici, on n'a aucun indice sur le compte
de ces hardis malfaiteurs.

La fête d'histoire a eu lieu hier au Locle
avec un plein succès. Aurait-il pu en être au-
trement avec un programme aussi alléchant
et un temps aussi splendide? C'est donc pleins
d'entrain que de tous les pointe du canton, les
amis de l'histoire étaient accourus au rendez-
vous. Le train du Bas avait amené beaucoup
de monde, dames et messieurs, auxquels
s'étaient joints pas mal de Chaux-de-fonniers ;
de sorte qu 'au Locle ce fut un long cortège pré-
cédé de l'excellente Musique militaire, qui des-
cendit de la gare au cercle de l'Union répu-
blicaine où la collation traditionnelle était
préparée : gâteau au beurre et petit gris.

De là , nous nous rendons au temple, décoré
de plantes et de fleurs, et déj à envahi par une
foule sympathique; car c'est fête au Locle, les
écoles sont fermées, c'est même double fête
puisque, avec la réunion de la Société d'his-
toire il s'agit de célébrer le centenaire de la
percée du Col-des-Roches, entreprise dont la
réalisation a été d'une importance capitale
pour la ville.

Le président de la Société est M. Philippe
Godet, qui ouvre la séance sa souhaitant la
bienvenue à tous les assistante, et entre autres
à MM. Viennot, délégué de la Société d'ému-
lation de Montbéliard, Meyer de Knonau, pré-
sident de la Société suisse d'histoire, Max de
Diessbach, président de la Société d'histoire
de Fribourg, à messieurs les délégués de la
Société jurassienne d'émulation, de la Société
d'histoire du canton de Vaud, à M. Gaspard
Vallette, représentant de «ceux de Genève»,
etc,. Puis il fait l'éloge de son prédécesseur,
M Alfred de Chambrier, qui a présidé avec
une rare compétence pendant plusieurs années
aux destinées de la Société d'histoire, et qui a
été nommé président honoraire à la séance
administrative du printemps.

M. Godet est justement fier des fonctions
auxquelles il a été appelé, il s'efforcera de les
remplir au mieux des intérêts de la Société,
ce dont personne ne doute un seul instant
L'orateur rappelle ensuite la mémoire de deux
hommes éminents : M. Ferdinand Richard,
membre du comité, caissier dévoué, d'un con-
cours précieux en toutes circonstances, et M.
Louis Favre, l'historien, le savant, le con-
teur, l'un des principaux fondateurs de la So-
ciété d'histoire.

Celle-ci se réunit pour la seconde fois au
Locle. En 1871, M. Dubois-Dubois avait été
chargé de la monographie ; auj ourd'hui M.
Perregaux nous parlera du Col des Roches, et
M Godet exprime le vœu qu'un chercheur ne
tarde pas à rassembler les documente, qui cer-
tainement existent, en vue d'une étude abso-
lument sérieuse de l'épisode du Crêt vaillant ;
car il ne suffit pas de s'en rapporter aux légen-
des et aux on-dit ; il s'agit ici d'un fait histo-
rique ; qu'on l'étudié donc à la lumière d'une
scrupuleuse vérification des faits, en recourant
à des sources éprouvées et avec le souci cons-
tant de la recherche de la vérité vraie ; c'est
là la seule voie à suivre, la seule possible.

L'orateur est vivement applaudi et M Ju-
nod ne l'est pas moins après la lecture d'une
longue liste de candidate — 123 — dont l'ad-
mission est votée avec enthousiasme.

M. Charles Perregaux monte à la tribune
et lit un travail des plus intéressante sur J.-J.
Huguenin et la percée du Col-des-Roches. On
sait de quoi il est question. Le Locle est bâti
dans une dépression de terrain, une cuvette,
dont le plus bas côté est au Col-des-Roches.
Le Bied le traverse et va se perdre dans un
emposieu, une fissure du sol ; mais à l'époque
des hautes eaux cet écoulement est insuffisan t
et donne lieu à des inondations désastreusea

Pour remédier à cet état de choses et ensuite
d' une terrifiante inondation en décembre 1800,
un groupe de notables fondent une société
pour faire percer la montagne du Col-d«-
Roches. De nos j ours ce serait chose aisée,
mais il y a nn siècle, ?vec des fonds minimes,
un outillage et une main-d'œuvre défectueux,
>:e fut une entreprise fort difficile , faisan t le
pins grand honneur à ceux qui l'ont menée à
bien.

Parmi ces derniers, un citoyen désintéressé,
J.-J. Huguenin, brille au premier rang ; après

les débute peu heureux de 1 officier de mines
Grouner, de Berne, ce fut lui qui prit en
main, avec une énergie et un savoir remar-
quables, la direction du percement de la gale-
rie devant assurer l'écoulement des eaux.

On attaque le rocher en même temps des
deux côtés; en juillet 1805 les travailleurs se
rejoignent et le 16 août suivant l'inauguration
de la galerie, longue de mille pieds, est fêtée
dans une joie générale, car les Loclois entre-
voient maintenant les plus heureuses perspec-
tives : la sécurité et le développement de la
ville assurés, sans parler de communications
plus rapides à créer avec la France.

Quelques années plus tard, J.-J. Huguenin
allait habiter Neuchâtel ; homme entreprenant
et de ressources diverses il y fondait une raf-
finerie, prospère durant quelques années, et
qui a laissé son nom à la rue où elle était ins-
tallée.

S'étant rendu en Amérique, Huguenin, ma-
lade, mourut en mer peu de jours après s'être
embarqué en 1833 pour revenir au pays. Telle
est la figure attachante à laquelle M. Perre-
gaux a consacré une notice fortement docu-
mentée, et qui devait être immanquablement
mise en relief à l'occasion du centenaire de la
percée du Col-des-Roches. Ajoutons que plu-
sieurs descendante de J.-J. Huguenin étaient
présents à l'assemblée.

Deux communications ont encore rempli la
séance. L'une, fort amusante, de M. Charles
Perrin, sur un solliciteur loclois, Isaac Droz,
qui, au dix-huitième siècle, avait postulé pen-
dant vingt-cinq ans, avec une constance j a-
mais récompensée, toutes les places, tous les
postes, tous les emplois vacante de la princi-
pauté ; l'autre, bien curieuse, de M. R,uedin,
sur une visite d'église, au quinzième siècle,
faite au Locle, localité qui ne comptait, alors
qu'une cinquantaine de feux ou ménages.

Enfin c'est au Casino qu 'a eu lieu le ban-
quet, fort goûté, et auquel avaient pris place
plus de deux cents convives. Sous les ordres
d un actif ma] or de table, M. Haldimann, les
orateurs se sont succédé nombreux à la tri-
bune, cependant que l'Union instrumentale
faisait entendre ses plus belles productions.

La place nous manque pour retracer les
excellente discours que nous avons entendus ;
bornons-nous à dresser la liste des orateurs,
qui ont été: MM. Piguet, du Locle, pour le
toast à la Patrie ; M. Haldimann, à la musi-
que ; M. Richard, à la Société d'histoire ;
M. Godet, au Locle, où nous avons été si cor-
dialement accueillis ; M. Grellet, aux repré-
sentante de sociétés d'histoire de Suisse et de
l'étranger ; sans compter les aimables toasts de
MM. Meyer de Knonau , de Diessbach et Vien-
not, et celui d'une dame, oui, d'une dame du
Locle, qui n 'a pas craint à la fin du banquet
de monter aussi à la tribune.

Notons encore les télégrammes de M. Ro-
bert Comtesse, conseiller fédéral, de M. J.
Calame-Colin, conseiller national, de M. de
Mulinen, de Berne et de M. le général fran-
çais Pujol, petit-fils de J.-J. Huguenin.

Les hôtes du Locle remportent de la j ournée
d'hier les plus agréables souvenirs, que leur
rappellera toujours la belle reproduction d'une
gravure de Girardet le jeune, représentant
l'arrivée de Monseigneur de Béville au Locle
le 24 septembre 1786, gracieusement offerte
à chaque participant à la fête.

Société d 'histoire

NEUCHATEL
Diana. — Sous le titre « Coup de fusil rare,

mais utile », on nous écrit : - .
M. Jules-Emile Clottu, chasseur à Haute-

rive, vient de présenter au contrôle un super-
be spécimen de chat sauvage qu'il a abattu
vendredi dernier dans la Côte de Chaumont,
au-dessus du Pré Godet

Ce félin, le père des destructeurs d'oiseaux
et de gibier en général, sera conservé dans
un de nos musées.

Espérons que c'est le seul de cette race vo-
race qui dévastait la contrée. p. B.

Architecture. — Au concours ouvert entre
les architectes suisses pour l'élaboration des
plans d'un Palais de justice à Berne, MM
Eugène Yo.nner et Robert Couvert, architectes
à Neuchâtel, ont obtenu, sur 47 projets pré-
sentés, le 3m* prix d'une valeur de 900 fr.

Une détraquée. — La circulation n'était
guère possible hier soir à huit heures moins
un quart dans la rue des Poteaux, où la po-
lice communale venait d'arrêter pour ivresse
et scandale une femme G., âgée de 44 ans.

Cette personne s'était querellée pour des
raisons d'ordre intime avec un tailleur, qu'elle
avait ensuite blessé au front Les armes dont
elle se servait étaient une mesure de tailleur
et une fourchette ; la première portait des tra-
ces de sang.

Remise à la gendarmerie, la femme G. fut
enfermée dans une des cellules. Mais bientôt
elle cria au secours. On alla voir la raison de
ses appels : un commencement d'incendie al-
lumé par l'internée, qui était en possession
d'allumettes, et d'ailleurs bien vite éteint

Cette malheureuse est sujette à des crises
d'épilepsie et semble plutôt désignée pour
entrer dans un asile que dans une prison.

POLITIQUE
Aux manœuvres suisses

Lundi, à 11 h. 30, les troupes blanches ont
dû quitter les terrasses à l'est de Biglen, de
fortes lignes d'infanterie de la V* division
avançant sur Biglen et sur la droite au delà
de cette localité.

La cavalerie blanche s'est retirée sur Worb.
L'infanterie rouge a avancé très rapidement
et, vers midi, sa pointe se trouvait à peu près
au milieu entre Enggislein et Worb. A midi
30, un détachement important d'infanterie
rouge a pris position sur une terrasse au sud-
est de Enggistein.

A la cessation du combat, à 2 heures, la si-
tuation était la suivante : L'aile droite du H""
corps d'armée (TU1*' division) se trouvait sur

la hauteur de MenziwH-Wattenwil jusqu'à la
route Worb-Enggistein. L'aile gauche (V™ di-
vision) sur la hauteur 834, entre Enggistein et
Ried jusqu'à SchlosswiL

La brigade de cavalerie se trouvait sur
l'extrême gauche. L'aile droite de la division
de manœuvres se trouvait sur la hauteur 673,
entre Vilhringen et Worb.

Le centre (environ quatre bataillons) à
Worb ; l'aile gauche oeeoupait les hauteurs de
Bangerten et de Radelfingen. La cavalerie
était ea position derrière l'aile droite. Worb
se trouvait pendant quelque temps en posses-
sion de l'armée rouge (bataillon 31) qui ce-
pendant dut se retirer devant des forces blan-
ches supérieures (quatre bataillons de cara-
biniers).

Le combat a été repris à quatre heures et a
duré jusqu'à la nuit sans que les positions
eussent subi des changements considérables.
Les deux adversaires se trouvaient à la nuit à
peu près dans les positions indiquées ci-des-
sus, et dans lesquelles ils bivouaqueront.

Le combat a duré sur certains points j usque
tard dans la nuit. Il est hors de doute que le
corps d'armée continuera son attaque à l'aube
et tâchera de repousser la division de manœu-
vre sur Berne. Cependant la forte artillerie
dont celle-ci dispose au Dentenberg rendra
cette attaque fort difficile.

L armistice
Le général Linevitch a désigné comme dé-

légué avec pleins pouvoirs pour les négocia-
tions relatives à l'armistice le quartier-maître
général à l'état-major du général en chef, ma-
j or général Oranowski.

Au Japon
L'empereur a refusé d'accepter la démission

du ministre de l'intérieur, mais on s'attend à
ce que le souverain cède enfin à la demande
du ministre d'être relevé de ses fonctions.

EN RUSSIE

Les ouvrière de Varsovie font de nouveau
grève dans toutes fabriques.

Les maisons de pétrole de Saint-Pétersbourg
n'ont pas reçu de télégrammes de Bakou de-
puis hier. A ce moment, la situation était re-
gardée comme grave.

Les principales maisons disent qu 'il faudra
au moins une année avant que les puits puis-
sent fonctionner à nouveau , même au cas où
l'invasion de l'eau dans les puits n 'arrêterait
pas l'écoulement de l'huile.

Les dépôts de bois de charpente ont brûlé.
La Volga va être dans quelque temps prise

par les glaces, de sorte qu'il sera impossible
de continuer les travaux avant le printemps.
Le suffrage universel en Hongrie
Depuis plusieurs semaines les socialistes

ont organisé dans tout le royaume de» réu-
nions populaires en faveur de l'institution du
suffrage universel.

Dimanche, le parti, dans une conférence de
la section de Budapest, a décidé, en guise de
manifestation, que le travail serait suspendu
tout le matin dans tous les ateliers de Buda-
pest, le 15 septembre, jour de la réouverture
du Parlement, et que les ouvriers se porte-
raient en cortège devant le palais da Parle-
ment, et là' enverraient une députation au
président de la Chambre pour lui remettre
une pétition demandant le vote d'une loi qui
instituerait le suffrage universel

Elections espagnoles
Le résultat général des élections assure au

gouvernement une importante maj orité dans
les prochaines Cortès. Des désordres déplora-
bles ont eu lieu dans de nombreuses localités.
A Valence, plusieurs personnes ont été
blessées, une est tuée. Des conflits ont éclaté à
Xérès, Arcos, Paena , Bolède et Saragosse.
L'ordre est rétabli partout

Le résultat des élections donne 140 ministé-
riels élus, 64 conservateurs, 23 républicains,
6 indépendante, 2 régionalistes et 3 carlistes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «pcdil d* I» T taille iVW» 4t f i t a t UU »

Les secours en Italie
Rome, 12. — Quelques comités de bien-

faisance s'organisent pour secourir les victi-
mes du tremblement de terre. Les souscrip-
tions ouvertes par les j ournaux donnent de
très beaux résultats.

Le conseil des ministres se réunira aujour-
d'hui pour étudier les mesures d'ordre finan-
cier, j uridique et administratif à prendre.

L'armistice
Saint-Pétersbourg, 12. — On affirme que

l'armistice entrera en vigueur auj ourd'hui.

Les balles dum-dum
Tokio, 12. — La « Gazette officielle de

Tokio » publie une déclaration des médecins
militaires, accusant les Russes d'avoir em-
ployé dos balles dum-dum.

La capitale russe inondée
Saint-Pétersbourg, 12. — La capitale a

été alarmée toute la j ournée d'hier par le ca-
non, annonçant la crue graduelle de la Neva
et des canaux.

Plusieurs quartiers bas ont été envahis par
les eaux. . fi!i¦ - - - "* -

Les événements de Bakou
Saint-Pétersbourg, 12. — Des télégram-

mes particuliers de Bakou disent que la si-
tuation empire. Huit quartiers ont été complè-
tement détruits par l'artillerie.

Les Tatars et les Kurdes continuent à
piller la ville noire. Les troupes ont fait feu
sur la foule composée d'ouvriers russes. Il y a
17 tués.

Bombardement d'une maison
Tif lis , 12. — On mande de Bakou qu'une

bande de Tatars, après s'être barricadés dans
la maison d'un riche musulman, se sont mis
à tirer par les fenêtres et les meurtrières sur
une patrouille qui passait

L'officier commandant la patrouille les
somma de se rendre ; devant leur refus on
amena de l'artillerie qui détruisit la maison
de fond en comble, ensevelissant sous ses dé-
combres tous les Tatars.

En Russie

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT .
h Neuehfttel-Ville

du 4 au 9 septembre 1905 -

NOMS ET PRÉNOMS a l  1
•f h. S

DBS I 8 |j*. a -g
LAITIERS S 1 I

Desaules , Adamir 38 32.6
Chevrolet , Marguerite 37 31.2
Haussener. Arnold 36 31.8
Scheidegger , Jean 40 32.2
Société des laits salubres , 40 32.6
Prysi-Leuthold 37 31.8
Godel , Henri 40 31.6
Ste<*">ann , Jean 37 31.2
Bachmann , Albert 34 30.6
Montandon , Paul .'. 37 30.8
Ohollet , Paul 36 32.6
Maurer , Paul 31 33.2
Sauvin , Edmond .'....] 40 31.3
Winkler , Frite I 33 31.6
Zurbrugg . Christian j 35 j 30.6

Art. 9 du Règlement. — Tout, débitant dont
le lait contiendra moins do 29 grammes de
beurre par litre , payera uno amende de 15 fr.

Direction de Police.

AVIS TARDIFS
«^.̂ ^^^^Pour un hôtel on demande tout de suite mabonne femme de chambre et une fllle d'offta!S'adresser le matin Hôtel du Soleil , Neuchâtjf

La personne qui a pris soin d'un paquet coft.
tenant un linge de bais et deux costumes iM
/fants, oublié sur le bateau à vapeur le « Haï,
wyl » , j eudi soir 7 courant, est priée f m
avertir le bureau de la Feuille d'Avis dis Netji
châtel qui la récompensera. 991

Hier matin, on a trouvé dans le port de
Morat le corps d'un nommé Noyer, âgé de 45
ans, vigneron à Hauterive. Noyer était venu
conduire une barque de pierres mercredi à
Morat et avait disparu.

RéGION DES LACS

Bourse de Neuohâtel
Lundi 11 septembre 1905

VALEUHS Prii Mt Dan. Oflat
Actions

Banque Commerciale 500 500 •*
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchàtelois. — 59T.50 —
La Neuchâteloise — 450 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 5Q0
Grande Brasserie, ordin. — — ¦*.

» » privil. — — 470
Papeterie de Serriéres... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — 440

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

» Sandoz-fravers — — —
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 155 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — — H50
Etablissem. Rusconi , priv. — — —a Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — 1150 —

Obligations
Etat do Neuch. 1877 i % %  — 100.75 —

» » 1899 i% — 100.50 —
» » 1893 3X96  — — —

Bq.Cant. fonc.remb.nov.4 _li % — — —
» » com. 4 y .  % — — —

Com. de Neuchâtel 4 % — — —
» » 3X96  — — ¦ —

Lois de Xeuchâlel 1857. Timb. allrm. — 125 —
» Non timbrés. — 30 —

Chaux-do-Fonds A % — 100.25 —
. 3*U % — — 100

Locle 4 % — — —
» 3.60 % — — 98

Crédit fonc. neuch. 4 y .  % — 100 —
n » 4 % — 100.25 —

Papeterie de Serriéres 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — 100.50 —
Tramw <' >\ \ uch. 1897. 4 % — 100.50 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus i y ,% — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — 100.25

Taux d'escomp te :
Banque Cantonale... 4 % — — —
Banque Commerciale 4% — — —

BOURSE DE GENÈVE, du 11 septembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3 xC. de fer féd. 1000.—

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1620.— Egypt. unif. . — .—
Fco-Suis. élec. 600.— Serbe . . .  496 417.—
Bq« Commerce 1100.— Jura-S., 3 X % 500.—
Union fin. gen. 770.— Franco-Suisse . 470.—
Parts de Sétif. 515.— N.-E. Suis. 3X 494 .—
Cape Copper . 135.— Lomb. anc. 3% 340.50

Mérid. ita. 3y . 367.—
" Demandé Offert

Changes France 100.05 100.10
_ Italie 100.05 100.15a Londres 25.18 25.19

Neuehâtel Allemagne.... 123.2b 123.35
Vienne 104.87 104.95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 107.50 le kil.

Neuchâtel , 11 septembre. Escompte 4%
BOURSE DE PARIS, du 11 septembre 1905

(Cours de clôture)
3» Français. . 100.32 Bq. de Paris. . 1475. —
Consol. angl. . 89.93 rjréd. lyonnais. 1169.—
Italien 596 . . - 105.50 Banque ottom. 609.—
Hongr. or i% . 97.90 Suez 4505.-
Brésilien 1%. . 91.— Ri0-Tinto . . . . 1673.—
Ext. Esp. 4% - 93.22 De Beers . . . . 445.-
Turc D. 4% . . 92.70 oh. Saragosse . 305.-
Portugais 3% . 70.15 Ch. Nord-Esp. 173.—

Actions Ôhartered . . . 57.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 171.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . ..  . • —¦—

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

& 7X heures, l__ heure et 9 K heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés cent" j§ g -9 V1 dominant g

5 Moy- Mini- Maxi- g | |  ̂ F jo enne mum mum H s Jj w

il 18.2 11.2 25.5 721.6 var. faib. flair

12. 7X h. : 16.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 11. — Brumeux jusqu 'à 9 heures du ma-

tin. Toutes les Alpes visibles. Le ciel se cou-
vre après 8 h. K du soir. Eclairs au N.-O. è
partir de 8 h. K.  

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 749,5""».

Septembre; 
~ 

8 | 9 j 10 j » { «_
mm I
785 £1
730 = |
725 =^1 1

« 720 Sr-j I j715 m
710 ==H
705 Si
700 =H 11 II Mi l I I

Température du lac (7 h. du matin}: 20»

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

li STATIONS El TEMPS * VEUT
5J J!
J94 Genève 18 Tr.b.top. C&ttp.
450 Lausanne 18 Qq. n. tteaa. t
389 Vevey 18 Couvert. »
398 Montreux 18 Pluie. •
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 17 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 12 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 14 Couvert. »
543 Berne 17 » »
562 Thoune 17 » »
566 Interlaken 17 » »
280 Bàle 19 Qq.n. Beau. »
439 Lucerne 18 Couvert. »

1109 GOschenea 13 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 17 Tr.b.tj tf . »
410 Zurich 18 Couvert. »
407 Schaffhouse 14 » »
673 Saint-Gall 17 Tr.b. tps. »
475 Glaris 14 » »
505 Ragatz 15 » »
587 Coire 16 » »

1513 Davos 7 » *
1536 Saint-Moritz 10 » »
mamamam»amBKtamtmammi*iMmiau*'.amiia* ît^^^^f A

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEM-é

Tremblement de terre en Italie. — Les
nouvelles des campagnes annoncent que le
désastre prend des proportions de plus en
plus grandes. L'abnégation des troupes est
admirable. Le ministre des travaux publics a
visité la ville de Zammaro, qui offre un spec-
tacle effrayant

A Trapani, le désastre se manifeste dans
toute son intensité. La population a conduit
le ministre à travers les décombres jusqu'au
bord d'un précipice, où j adis existait le pays
maintenant englouti. Sur 100 habitants, 40
sont blessés, une dizaine indemnes, les autres
sont morte.

A Piscopio, les troupes activent l'ensevelis-
sement des cadavres.

Le roi est arrivé lundi , à 8 h. 15, à Monte-
leonne, pour visiter les lieux qui sont le plus
gravement atteinte parle désastre il a été reçu
par le ministre des travaux public et les auto-
rités. Les populations sont accourues accla-
mant le souverain avec enthousiasme.

Le roi a visité les maisons en ruines, par-
courant lui-même les décombres, interrogeant
les habitants. Le roi, profondément ému de
l'immensité du désastre, a encouragé les au-
torités et les ingénieurs dans leurs efiorte et a
recommandé la construction de cabanes pour
recevoir les habitants sans abri

Un vagon dans la rue. — Un grave acci-
dent s'est produit à New-York sur la ligne du
chemin de fer aérien. Un vagon est tombé
dans la rue. n y a eu 10 tues et de 25 à 30
blessés.

Nouvelles diverses

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

Monsieur et Madame J. Kuffer-Bloch et leurs
enfants, Mademoiselle Thérèse Kuffer , Made-
moiselle Bertha Kuffer , Monsieur et Madame
J. Longhi-Bloch et leurs enfants , Monsieur et
Madame Edouard Bloch , et les familles Garza-
nica , à Neuchâtel, Probst, à Anet, Heubi , à
Hauterive, Niklaus, à Neuchâtel , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis ot
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éproaver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, tante et cousine ,

Madame veuve Anna KUFFER
enlevée subitement à leur affection le 10 sep-
tembre 1905, dans sa 57œ« année.

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 13 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

MM. les membres de la Société canto-
nale des Hôteliers, Cafetiers et Res-
taurateurs, sont informés du décès de

madame veuve Anna KUFFER
leur collègue, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mercredi 13 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 9.
LE COMITÉ.

Madame Lucie DuBois-Huguenin, ses enfants
et petite-enfants :

Monsieur et Madame William-H DuBois-
Merz et leurs enfants,

Monsieur et Madame Samuel DuBois-Màder
et leur enfant,

Monsieur Jules DuBois, à Saint-Louis (Etats-
Unis),

Monsieur et Madame Marc DuBois-Latour et
leurs enfants,

Mademoiselle Marguerite DuBois, à Cormon-
drèche ,

Monsieur Sharles DuBois, à New-York (Etats-
Unis), Madame veuve Favre-DuBois et ses en-
tants, au Locle, Mademoiselle J.-E. Huguenin-
Vuillem«i, à la Neuveville, les familles Sandoz,
Bellenot, Huguenin, Montandon, Junod et Lo-
wer, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur WILLIAM DUBOIS
leur cher époux, père, grand-père, frère et
parent, décédé le 10 septembre 1905., à 11 heu-
res du soir, après une longue maladie, à l'âge
de 58 ans.

Cormondrèche, le 10 septembre 1905.
L'enterrement aura lieu à Cormondrèche, le

13 septembre 1905, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
ON NE nSCOIT PAS

Messieurs les membres du Cercle du Sa-
pin Sont informés du décès de leur regretté
collègue

Monsieur William DUBOIS
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 13 septembre, à 1 heure
après midi, à Cericsndrècke.

LE COMITÉ

Mesdemoiselles Hélène, Marguerite et Mon-
sieur Max Ulrich, Madame Messerly-Jacot et
Mademoiselle Charlotte Ulrich , Madame et
Monsieur J. Humbert-Ulrich et leurs enfants,
Madame et Monsieur L. Muller-Ulrich , Monsieur
Florian Jacot, ainsi que leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de

Monsieur Wilhelm ULRICH
pharmacien

leur regretté père, frère, beau-frère, oncle et
neveu , décédé à Neuchâtel le 9 septembre
1905, dans sa 40m° année.

Jean XIV, 18.
L'enterrement aura lieu le mardi 12 septem-

bre, à 2 h. 54 de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 21.

On ne reçoit pas .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


