
AVIS OFFICIELS
Vffigm COMMUNE

(gl CRESSIER
l'ar suite de démission honorable

du titulaire , la place de con-
cierge garde-police est mise
su concours. — Adresser les offres
avec pièces à l'appui , à M. Alfred
Quinche , président de commune,
chez qui le cahier des charges est
déposé , jusqu 'au samedi 23 septem-
bre 1905.

Entrée en fonctions , le 15 octo-
bre 1905.

Cressier , le 1" septembre 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
i vendre te le Dois

(Vallée Loue), à 3 km. gare, 30 km.
Besançon , belle maison , culture
5 hectares terre 1" choix, un hec-
tare vigne , bon rapport. Demander
l'adresse du n° 962 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Terrain à bâtir
à vendre anx Parcs, entre la

;route et le chemin de 1er, 1618mï .
S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

fyrât à vendre
A rendre, h montmol-

lin, article 34, plan folio
12, n° 1. lia Prise, lioïs de
10,810 me. Accès facile.
S'adresser Etnde G*. Favre
& E. Soguel, notaires, à
Nenchâtel, rne dn Bas-
sin 14.

ENCHÈRES
Ou vendra par voie d'enchères

publiques , le lundi 18 septembre
1905, à 10 heures du matin , au
greffe de paix d'Auvernier , une

li à isf e
peu usagée. Ce meuble , qui joue

un air moyennant 10 centimes ,
conviendrait particulièrement pour
hôtel ou restaurant . — On peut le
visiter au dit greffe.

Auvernier, 11 septembre 1905.
Le greff ier  de paix,

C. .tanière.

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi ,

ta chiens île classe
bien dressés , croisés courant et
basset. S'adresser à Emile Geiser ,
. Enges.

XES VERTUS
•les Eau x sulfnrïqnes d'Aix-la-
Chapolle bien connues depuis plus
«l'un millûnium par leurs effets in-
comparables contre le rhuma-
tisme, la goutte, maladies
4e la pean, vous seront procu-
!Ô5* V»r les Sels d'Aix-la-
pnapelle pour bains et pour
pissons.

Dépôt général : Pharmacie-Dro-
g"grie A. Pardcl. Ka 2633 g.

Baume Saint-Jacques
C- TRAUTMANN, pharmacien, BALE

Harque déposée. Prix : 1 fr. 25
Remède souverain et inoffensif

ÎJT la guérison rapide de toutes
Paies eu général : Ulcérations ,
cov*pures , brûlures , varices , pieds
ourerta , hémorroïde», éruptions ,
'""¦•mniations de la peau. Se trouvea8"s les pharmacies.
. Dt5pôt général Pharmacie Saint-
etés , Bâle; à Neuchâtel : Phar-
^e_Bourgeois. H 5140 Q

Deux bicyclettes
Wetj bonn es ( Peugeot), une pour
'10«ime et une pour dame, à ven-
,lre * S'adresser 24 , Coq-d'Inde , 1"étage.

-OEMETTRË
à GENÈVE

centri) de !a ville, ancien com-
merce de papeterie et objets suis-
ses, avec bonnes spécialités sans
«meurreuee. Offres poste restante ,^ont-Dian e , Genève , C. R. 1066.
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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 SI. Jean-Baptiste Dietrlch, quand vivait professeur de mu-
sique, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le lundi
35 septembre 1905, h 3 henres après midi, dans la salle
communale, Hôtel-de-ViHe 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 chambres, 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 Jnles-F. Jacot, notaire.

Office des Poursuites de St-Blaise

VENTE D'IMMEUBLES
lae samedi 30 septembre 1905, _ 2 h. % après midi,

& la salle de Justice, Hôtel communal, a Saint-Biaise,
il sera procédé sur la réquisition du Département des finances de l'E-
tat de Neuchâtel, qui jouit pour le lods d'un privilège spécial primant
toute créance hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-dessous désignés, appartenant au citoyen Jean
Fontana, ffeu Antoine, entrepreneur, domicilié à Chêne-Bourg
(Genève).

A. Cadastre d'Hauterive
Article 585, plan folio 11, n<" 39, 40, 41, 42, 43. Les Rouges-

Terres, bâtiments, place, jardin et verger ds 740 mètres carrés.
Limites : Nord , l'ancienne route de Neuchâtel à Saint-Biaise ; Est,

588 ; Sud , 587, 586 ; Ouest, 584.
Provient des articles 497 et 293 divisés.
Ij e tiers indivis possédé avec Durig Christian-Albert, fils de

Johann-Rudolff , et Imer François-Charles, fils de François-Charles,
chacun pour % de l'article 586, plan folio ii, n° 44, Les Rouges-
Terres, place et escaliers de 195 mètres carrés.

Limites : nord 583, 584, 585; Est 587 ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, 583.

Provient de l'art. 49T divisé.
B. Cadastre de Saint-Biaise

Article 1710, plan folio 15, n°» 58, 59, 60, 61. A la Maigrage, bâti-
ments, place et jardin de 583 mètres carrés.

Limites : Nord , le chemin de fer ; Est 1696 ; Sud , la route canto-
nale ; Ouest, 1711.

Provient de l'article 1€95, supprimé pour sa surface totale et de
l'article 1694 divisé. Ces articles provenaient de division des articles
1688, 1567 du domaine public (chemin de fer) et de suppression des
articles 583 et 982.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à
158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés de produire à l'office , dans les vingt jours dès le 29 août
1905, leurs droits sur les immeubles , notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertion , à huit jours d'intervalle, dans la Feuille
d Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 2B août 1905.
OFFICE DES POURSUITES ;

Le Préposé, E. «ERGEB

g RUE DU SEYON - NEUCHATEL

I L E  
PLUS GEAND CHOIX

DE

P.rin animal la Iivre à vs' 9J» > 1*25, 1.45, 1.95,ui in animai g.45, 8.85> 3.a5> 3.45 jusqu à '3.9p.
Crin d'Afrique ,a i ivre , i8, et 15 cent.
Laine à matelas lit ' Ae1'85' 1M > 8 *5 ct
n ... . , 'A 01,grandelargeur .qualitésuisse , jCoutil pour matelas if «iHyf,- **55'¦" l.oa, l._5, l.tf» et ».i85.

Le plus grand choix
_ . , . . „ à 3.45, 3.25, 8.85, 3.45,
P urnes dégraissées *-?AA1-9V-15®? LM JUS I•3 qu à 60 cent, la livre. 
r,|.,.jn.; à 3.90, 4.50, 5.50, 6.50, 7.80. 9.80,tureaon n.75,13.50 ia _vre
Côûtîl~pôûrTonds !?.&*"¦195' iy 5 ' 165'145>
Bazin, Cretonne et Limoges pour enfournages

I Toile pefT'iarglur pour lingerie et draps de lit
¦ On se charge de faire les matelas
1 et de remplir les fonds de duvet

1 Spécialité pour Trousseaux et Lingerie
I Pour chaque Trousseau un cadeau ! — Profitez !

J .  Se recommande ,
S X. KELLER - GYGER.
1 .1
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| LES MAGASINS i

1 |Calk aux Chaussures t
1 sont transférés |

il 18, EUE DE L'HOPITAL, 18 §1

_. Pâtisserie - Crémerie
Chs BOURQUIN

Orand'Itue II. et vne du Seyon
fc • * • * *

¦

Local complètement transformé et agrandi

S\l. l)\ DE MMIÇHISSEM1ÏS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude Cï froide â toute heure

Ouvert tout: le dimanche __

Il Librairie-Papeterie Ë:

I JAMES ATTINGER - NEUCHATEL i
, K Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa-Droz

1 KEJ^TMÉE diT^irMMA^lJ I
B li'ÉCiîïiE cle €§1MM€E 1
S OuTrages , Manuels et Foui'nituree de Classes !
i REGISTRES, GAffifiRS , PI-IMES, SERVIETTES, MATÉRIEL ëe I)ESSi.\, ele. p^

m Yente k ckmni militaires
I :

]Vl. 3acqueS pûd, fournisseur, à m̂M
fera vendre devant son domicile, lundi 18 e* mardi M> sep-
tembre,

30 bons cbevaUX de tous genres
sortant du rassemblement cle troupes. Facilité de paiement. Les che-
vaux non vendus seront p lacés en hivernage, H 25537 L

| Henri ROBERT |
I NEUCHATEL — 1, faubourg de l'Hôpital, 1 — NEUCHATEL |
H Magasin toujours bien assorti en chaussure» fortes pour messieurs, jyj
g dames et enfants ; prix très avantageux. N
à Eayon spécial de chaussures de luxe provenant des meilleures fabri- |
I quee suisses et étrangères. I
B Guêtres et jambières en tons genres. B
1 Téléphone n° 164 — Escompte 5 °j o 1

Se recommande, H. EtOBJCHX ki
_çttMimE$KT~:*̂ .̂**-5<?tt*3_ vn f̂ i;- ¦ -̂ --;̂ ut_v*^w- ^-^-j^g^*^^

Limbourg
double Crème

par pain et au détail

MAGASIN FRISI
10, HOPITAL, la

On ollre à YBnflre
faute d' emploi , des pipes bien avi-
nées, 2 chars à bras , 1 machine à
couper le foin , 2 petits pressoirs ,
2 pup itres , 1 grande chaudière
bain marie toute en cuivre , une
paire de gros crochets de cave. On
échangerait les pipes contre des
fûts de 156 à 300 litres. S'adresser
à A. Decreuze , à Auvernier. c.o.

COUPONS DE SOIE
et Rubans

pour blouses, ouvrages, ceintures,
garnitures, etc., & prix très ré-
duit. — Soie indéchirable,
tou _s teintes, pour doublures , etc.

Nouveau choix d'échantil-
lons de là maison Grieder , de
Zurich. (Prière de visiter.)

Grand choix de rubans , toutes
couleurs et largeurs.

Prix de fabrique
M-»« FUCHS, Place-d'Armes, 5.

(Se recommande)

Boiictoie sociale
rue Fleury 20

Toujours bien assortie en

viande 1" qualité
bœuf, veau, mouton et porc

Prochainement .*

CHÂECUTEEIE
bien conditionnée

SÀYOB DE TOILETTE OE FAMILLE
6 morceaux à la livre 80 cts.. îrb*
bonne qualité reconnue, recuia-
mande Pharmacies A. Donner et
Dr L. ReMtt .r.

ItlljtlH
IXTBA

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

belle viande de ps bétail
1" qualité, à 60 et 70 cent, le
X kg- A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.

A VENDEE
une grande armoire en noyer , à
2 portos et 2 tiroirs , peu usagée.
S'adresser chez M. Strcelé , tapis-
sier, rue de l'Orangerie. c. o.

w—¦*—¦—¦¦——__¦__¦_ -»—i

An Magasin Agricole
SEYOlf Bm

CHO UCROUTE
Salé de campagne

CHARCUTERIE FINE
de Westphalie et de Gotha

SAUCISSONS ET SAUCISSES A. FOIE
de la Béroche et de La Brévine

^mgSlgJÉw

Journellement

Perches
Bondelles

An magasin (U Comestibles
SEINET FILS

Rat dei Épanobeuri, •

CMEYAL
à vendre. S'adresser chez Sigrist,
Hôpital 19. 

OCCASION
Faute d'emploi , à vendre un joli

bureau et une psyché. Demander
l'adresse du n° 972 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

PORCS
Toujours de beaux gros porcs

pour finir d'engraisser, à vendre
chez B. Schweizer , Moutemolli-.

A vendre , c.o.

1 potager usagé
chez M. Donner , Sain t-Maurice 8.

Mie! extrait
chez M. J. Keller

Fahys 123
gy. La ~Œa

est reconnue la meilleure à ce jour.
Demandez toujours „LA CAFETIER!"

Commerce et exportation
de bouchons en liège

CE

Antonio COSF
San Feli u de Guixols

ESPAGNB-0ATALO8NE

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représen tant, K KRAMER
J'appelle l'attention de MM. les

f/noavem'8, sur l'excellente qtMtfté
de mes Hèges stérilisés poi*r la*
parfaite conservation des vins.

OCCASION"
A vendre , faute de place, 1 ca-

napé Louis XV, chaises, milieu de
salon , glace Saint-Gobki et tapi»,
le tout très peu usagé.

Demander l'adresse du n° 949 au
bureau de la Feuifle _ Avia de
Neuchâtel.
aaja|*aa-a»ja---a-aa--a--aaaa| ___________________

ggg- Voir la suite des «A vendre >
à la page deux

V» AUX TROIS OHEVROmS * /
f  Biionterie \pl Horlogerie 1
I Orfetrerte V^^Nubiitlgu I

l A. JOBIN J
7' HEP CHATE J «(

Librairie A.-G. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Lisez-moi. Magazine illus-
tré bi-mensuel n° 1.

Manuel de français. Exer-
cices préparatoires de
grammaire . . . .  1.15

Louis Ruffet. Paroles de
vie 7.—

La Femme médecin du Foyer 25.—

gwm________ _________ \ ?________

Librairie - Papeterie ,

Delachauz
Sa Niestlé S. A.

Aux amateurs jh e&ampignons
En vente :

les champignons
comestibles

et les espèces vénéneuses
par Fit LEUBA

Magnifique ouvrage accompa-
gné de 54 planches en couleurs
Relié sur onglets : 20 fr.
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3i FEUILLETON DE LA FE01LLB D'ATO DE MCCllAIBL

PAR

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

Denver avait parlé lentement et gravement.
Lorsque les deniers mots sortirent de ses
lèvres, la jeune fllle tressaillit et ses lèvres
s'ouvrirent comme pour laisser passer une ré-
ponse indignée. Mais elle se renversa et tomba
au dossier de son siège, pâle et muette, les
sourcils froncés par des sensations nombreuses
et pénibles,

L'Américain la surveillait étroitement. Une
vive rougeur s'étendit soudain sur son visage,
et elle dit doucement, sans le regarder :

— Pourquoi 1» nierais-je , puisque vous
l'avez deviné? Vous vouliez m'arraoher la
vérité ; vous y êtes parvenu : la voici :

Elle se pencha et parla à voix basse :
— Oui, )e vous aime... si aimer signifie dé-

sirer de vous obéir, et chasser ce désir, de
toute ma force, hors de mon cœur. Je vous
aime, je crpis, et cependant j e suis résolue à
ne plus jamais regarder votre visage. Je vous
hais pqmr la comédie, que ^oua êtes vepu jouer
auprès de. moi. Je vous hais pour avoir ruiné
tous mes projets au moment où ils allaient
aboutir. Et cependant — sa voix s'adoucit et
elle soupira —. et cependant je suis heureuse
que vous soyez venu.

— Je ne demande pas plus, Helga, je de-
manderai plus après avoir réparé le tort que
je voua ai fait Vous l'accorderez alors?

— Hou, Up million de fois non!
-- Mettons un milliard, dit en souriant

Repï-?„dH,_ lon al}to,3sé? Pour les j ournaux T-Mwrt untraité aveo la Société des Gêna de Lettre.

Denver. Ma résolution n'en sera pas modifiée.
Helga se mit à rire d'un rire délicieusement

doux.
— Et maintenant vous savez pourquoi je ne

veux pas de votre aide.
— Oui, mais maintenant je sais le moyen

de vous forcer à l'accepter. Vous m'avez
montré la route, et soyez-en bénie. Vous me
donnerez votre main quand je vous aurai con-
duite à la vengeance contre le vieux Kalkoff .
C'est très bien ainsi.

— Je vous ai dit que je ne vous épouserais
jamais.

— Je sais que vous l'avez dit. Mais vous
devez vous souvenir que j'ai prétendu le con-
traire. Nos conditions sont faites, n'est-ce pas,
et c'est moi qui, dès à présent, prends la
direction?

— Vous êtes très autoritaire, Monsieur?
— Non ; je suis seulement Américain. J'ai

pris intérêt à vos projets , et nous croyons,
dans mon pays, à l'avantage de la méthode.
Or vous avez jusqu 'à présent manqué de mé-
thode, mon enfant ; vous avez affreusement
embrouillé les choses, Vous en avez fait un
mélange abominable, et nous aurons du mal à
les démêler. Il y a un moyen de tout arranger,
cependant, et je le tenterai.

—a Ne puis-je pas me tirer d'affaire toute
seule? demada Helga d'un ton de douceur où
ne demeurait plus guère d'espoir de convain-
cre son interlocuteur.

— Vous pouvez vous noyer davantage,
aussi, et me permettrez d'affirmer que je
manque de confiance en vos procédés. Voulez-
vous que nous suivions ma route, à dater
d'aujourd'hui ?

— Quelle est votre route?
Toutes les femmes ciment, à des degrés

divers, à ce qu'on leur impose une volonté.
, L'attitude d'Helga était alors un curieux mé-

lange de la révolte à laquelle l'incitait sa fierté
naturelle, et du bonheur qu'elle ressentait à

rencontrer une âme plus forte et plus résolue
encore que la sienne.

— Jo veux vous faire parler à l'empereur
avant que la duchesse ait pu vous nuire au-
près de lui.

— Comment?
— Le comment n'a aucune importance. Ce

qu'il vous faut à présent, c'est vous retirer et
prendre un peu de repos. Vous pouvez dormir
trois heures. Ensuite, il faudra vous tenir
prête à partir, et Mme Korvata aussi.

— Mais...
— Mademoiselle, je ne vous permets pas

de parler davantage, vous avez besoin de
repos.

Il se leva et alla ouvrir la porte. La jeune
fille quitta son siège et se mit à rire.

— Je vous assure que c'est une sensation
nouvelle pour moi que recevoir ainsi des
ordres.

— Nous partirons dans trois heures, répon-
dit Denver, souriant aussi.

— Mes nerfs sont tendus par un désir de
révolte, dit-elle encore en traversant lente-
ment la chambre.

EUe arriva à la porte et se tint debout de-
vant l'Américain , les yeux levés, souriante :

— Est-ce que les gens cle chez vous font
tous la cour aux jeunes filles de la même
façon ?

— Non, mon enfant. Ils savent redevenir
amoureux, fc l'occasion, Mais en ce moment,
c'est l'homme d'affaires, le «business man»,
qui vous parle. Et le «business man> voudrait
vous voir partir, parce que demain peut ap-
porter d'autres fatigues.

— .Çonaoir, Monsieur... l'empereur !
Le regard était radieux, et encore un peu

défiant.
— Vous allez déchaîner l'amoureux, Helga,

si vous regardez l'homme d'affaires de cette
façon-là. Vous devriez déjà dormir.

— Dormir !... Après aujourd'hui !... Et elle
s'enfuit, légère et charmante.

XVH

Aux portes du palais

Aussitôt qu'Helgafut partie, Denver envoya
chercher Ivan et lui ordonna de tenir tout prêt
pour le départ, qui aurait lieu dans trois heu-
ers. Le fidèle serviteur devait, naturellement,
venir à Saint-Pétersbourg avec sa maîtresse.

— Où allons-nous, Monsieur? demanda-t-il.
— Je ne le sais pas. Vous m'avez parlé

d'endroits où Mlle Helga peut se rendre et
rester en sécurité pendant quelque temps.
Quel est le meilleur et le plus rapproché de la
ville?

— J'en connais un dans la ville même,
Monsieur, sur la place Sainte-Sophie. Made-
moiselle y sera complètement en sûreté, si
elle veut reprendre son ancien déguisement

— Quel est ce déguisement ?
— En sœur de charité, Monsieur.
— Et vous dites qu'elle sera à l'abri, dans

cette maison, de la police et des nihilistes?
— Complètement.
— C'est donc là que nous irons. L'y atten-

dra-t-on ?
— Je pourrais y envoyer une voiture et

deux servantes.
— Faites-le sans perdre de temps.
— Mais si nous partons d'ici, Monsieur... il

y a une chose... L'avez-vous oubliée ?,..
— Quoi donc?
— Le corps de Vastic.
— C'est vrai. Mais occupez-vous du reste.

Je vais y penser.
C'était un problème embarrassant, a la vé-

rité ; il ne fallait pas songer à le laisser à
Brabinsk ; l'enterrer" et dissimuler la tombe
était également impossible ; l'emporter à Saint
Pétersbourg était encore plus hasardeux. Cet
homme menaçait d'être aussi dangereux
mort que vivant Dqnver alluma un cigare et
ae mit à réfléchir.

Son intention était de faire un récit complet
à Kalkoff — sauf quelques réserves — de ce

qui s'était passé, et de le laisser ensuite se
débrouiller avec sa police. Nul doute qu'ils ne
trouvassent le moyen de se tirer d'affaire.
Mais où leur dirait-il d'aller prendre le cada-
vre ? Leur indiquer l'endroit exact était attirer
inutilement l'attention sur Helga — un résultat
plein de dangereuses possibilités. Et comment
l'éloigner de la maison?

Denver pensa à l'emporter, à le cacher
n'importe où avec l'aide d'Ivan , dans un bois,
dans un étang, ailleurs..., mais les risques
d'une telle entreprise étaient trop considéra-
bles ; il ne fallait pas passer pour des crimi-
nels, après n'avoir fait que défendre sa vie.

Denver fut donc ramené malgré lui à la ré-
solution de le laisser à Brabinsk. Ivan et lui
durent accomplir la triste et répugnante corvée
qui consistait à l'enterrer sous le sol d'une des
dépendances de la villa. L'Américain ne de-
vait, de longtemps , oublier cette expérience.
Ivan gardait assez de sang-froid, mais lui
ressentait toutes les transes d'un meurtrier
cherchant à faire disparaître le corps de sa
victime. Et, quand il revint à la maison, il
lui fallut avaler un grand verre de «yodki»
pour chasser l'impression d'horreur qui l'em-
plissait avec persistance.

Puis il dut songer à ce qui allait suivre. En
grandes lignes, son intention était de rentrer
au palais et d'obtenir audience de l'empereur
pour Helga dès que ce serait possible. Il ne
désirait voir le prince Kalkoff qu'après.
Denver avait adopté l'opinion d'Helga , et
croyait que, si elle pouvait dire elle-même au
tsar comment son père était tombé victime
des intrigues et des infamies du vieux minis-
tre, elle réveillerait l'amitié du souverain,
dans la mesure tout au moins qu'il fallait
pour provoquer une enquête sérieuse.

Mais, au cours de cette enquête, il faudrait
naturellement compter avec le prince Kalkoff ,
et celui-ci se conduirait en ennemi déterminé
et rusé. Il lutterait de tout son pouvoir, jus-
qu'au dernier souffle. Et sa position, son in

fluence acquise,sa redoutable habileté feraient
de cette affaire une lutte désespérée et sans
merci. Le défier équivalait à défier le gouver-
nement russe tout entier; quelque bonne que
fût la cause, on trouverait assurément mille
obstacles à soulever pour l'empêcher de triom-
pher.

Lorsque Denver envisageait une entreprise
à venir, il avait une tendance singulière à en
voir les difficultés à travers une sorte de
verre grossissant mental. Et il en voyait telle-
ment, dans le cas présent, que les quelques
chances d'arriver au succès s'y noyaient à
peu près complètement En outre il fallait
ajouter aux barrières que ne manquerait pas
d'élever Kalkoff les complications qui pou-
vaient se produire du côté des nihilistes.
Ceux-ci, qu'il connaissait, à présent, n'étaient
pas hommes à laisser invengée la mort de
Vastic, et il était à prévoir qu 'ils surveille-
raient tous les mouvements de la jeune fille et
de l'Américain , dans l'espoir d'une bonne
occasion de les supprimer sans risques.

La situation, en somme, n'avait rien de très
brillant,et ce n'était pas sans raison que Den-
ver l'envisageait d'un regard pessimiste. Elle
était même plus sombre encore qu'on ne l'au-
rait imaginée au premier examen. Et ceci
pour la raison que la duchesse Stéphanie ne
manquerait pas de raconter à Kalkoff ce
qu'on désirait lui cacher : la mort du nihiliste.
Or, à dater de cet instant, Helga se trouvait
irrémédiablement compromise. Elle était
même probablement accusée de complicité
avec la secte révolutionnaire, et cent preuves
s'amoncelaient aisément contre elle. Son pro-
jet de sauver son père était en quelques ins-'

tants voué à l'insuccès définitif.
(A suivre.)
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LOGEMENTS 
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A UOU5*
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Technique. c. o.

A louer un S"»» étage de 4 piè-
ces, remis à neuf/ pour tout de
suite. 550 fr. par an. S'adresser
Place-d'Armes fO. c.o.

A loner, aux Parcs, lo-
gement de _ chambres
remis à neuf. 40 fr. par
mois. Etude A.-IV. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A LOUER
pour Noôl , le 3m« étage de la mai-
son rue de l'Hôpital n» 11, com-
posé de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

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

A louer, rue de la Côte,
logement de 3 chambres ,
Srix modéré . Etude A.-N.

iranen, notaire, Trésor 5.

Appartements modernes
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, de beaux ap-
Sartements de 3 et 4 chambres et

épendançes, situés près de la rue
de la Côte. Vérandas.' Vue superbe.
Chauffage central , eau, gaz, élec-
tricité. Prix modérés. S'adres-
ser à M. Charles Philippin,
architecte, rue du Pommier 12 , ou
a l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8-

A louer, rue Saint-Mau-
rice, logements de 3 et _
chambres , prix modérés.
Etude A.-N. Brauen, no-

re, Trésor 5. 
A louer , rue Saint-Honoré 2, 3""%

joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borel-Courvoisier , rue du
Môle 4, 2me. c.o.

Corcelles
A louer, pour tout de

suite, un appartement
meublé des plus agréa-
bles, de 5 chambres, salle
de bains avec douche ,
véranda, etc. S'adresser
à MM. James de Reynier
et Cle., à Nenchâtel.

A louer , tout da suite, un bel ap-
partement de cinq chambres et dé-
pendances, aux Sablons. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8.

CHAMBRES
™" ' - ',' -¦ ¦¦ . ' . . . . . i

Chambre meublée, indépendante ,
rue du Seyon 20', 1«* étage.

Jolie chambre meublée, rue J.J.-
Lallemand 7, au 3«» étage.

Jolie chambre, belle vue, pension
si on le désire, faubourg de la
Gare 1, rez-de-ehaussée.

P A  
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soie, Messalines , Taffetas Caméléon , Armure Sirène , Cristalline , Ottomane , Surah. Echantill. par retour du courrier ,¦ ~ 8- jfenneberg, fabricant 9e soieries, à Zurich
Place pour honnête coucheur avec

pension si on le désire. .S'adresser
Poteaux 6, au magasin.

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Evole-Btilance 2, 3m°.

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

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

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

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

A louer belle chambre meublée.
Terreaux 7, 1er à droite. c

^
o.

Jolie chambre meublée. — Rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

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

Ecluse 21, au 1er , belle chambre
meublée pour jeune homme rangé.
Prix , 15 fi', par mois. c. o.

A louer chambre meublée pour
dame , rue des Moulins 17, 3me
étage, devant. c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
Une société cherche à louer, en

ville, un

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

BEAUX LOCAUX
A louer près de la gare tout de

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

DEMANDE A LOUER
Une et pension

sont demandées pour un jeune
homme suivant les cours de l'Ecole
de commerce, dans une pension
restreinte ou chez particuliers.
Prix modéré désiré. Faire offres
par écrit tout de suite au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
sous chiffres S. B. 992.

Dame seule demande a louer
dans un

village du vignoble
une ou deux chambres non meu-
blées au soleil levant. S'adresser à
M"e B., Grand-Savagnier.

On cherche, pour le 24 septem-
bre, un appartement , l«r 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 .

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 chambre
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.

Une jeune fille sachant bien cou-
dre cherche place de

FEMME de CHAMBRE
dans petite famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. M»» Troxler ,
Pfistergasse 11, Lucerne.

Une personne
de toute confiance, connaissant
tous les travaux du ménage, cher-
che place tout de suite. S adresser
Côte 18, rez-de-chaussée, à gauche.

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

S'adresser Bureau de placement,
Moulins 5.

JEUNE PIUE
d'une bonne famille , cherche place
pour apprendre le français et la
cuisine. S'adresser à M11» Thomann ,
Lauffohr près Brugg, Argovie.

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

PLACES
M"-» Sacc-de Kouzmitch , à Co-

lombier, demande

lu te *ite
avec bonnes références.

Peti t ménage soigné cherche,
pour le 1" octobre , bonne domes-
tique, sachant bien cuire.

S'adresser Port-Roulant 3 a.
Jeune fille

de bon caractère, qui désire ap-
prendre l'allemand et faire le mé-
nage est demandée. Leçons d'alle-
mand. Gage selon capacités.

S'adr. à Mme J. Eieh, Lenzbourg,
ct. d'Argovie.

Pour un hôtel
on demande tout de suite une bonne
femme de chambre et une fille
d'office. S'adresser le matin Hôtel
du Soleil , Neuchâtel . 

On demande
une jeune fille

honnête et fidèl e, pour le service
de chambres, si possible sachant
un peu coudre. Entrée 20 septem-
bre. S'adresser : Hôtel des Alpes,
Cormondrèche.

Une personne
d'un certain âge, tout à fait libre ,
trouverait place pour tout faire
dans un ménage d'un monsieur
seul et âgé. Place à prendre tout
de suite. — Demander l'adresse du
n° 990 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour une ville de
France, une jeune fille de 20 à 25
ans, honnête et laborieuse, con-
naissant un peu la cuisine, pour
un petit 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, pour le 1er octobre,
une

tue Je claire
sachant coudre et repasser. Adres-
ser offres et références à Mm«
Edouard Dubied , Couvet.

On demande pour le milieu de
septembre
. une bonne domestique

parlant français, sachant faire la
cuisine et au courant d'un service
soigné. Bonnes références exigées.

' Se présenter le matin chemin dn
Rocher 11, au 1er.

On demande une

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

On demande tout de suite une

jeune fille
de la ville, qui coucherait chez
elle, pour aider au ménage. —
S'adresser chez M"»» Kung, Seyon26.

On cherche pour le 15 septembre
une bonne f i l le

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

Bonne d'enfant
On demande pour le 1er octobre,

une jeune fille pour soigner un en-
fant et aider aux tr avaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n°
969 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle

cherche place pour servir dans un
magasin.

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

La falripe de chocolat
Séchaud à Montreux

demande, pour ses nouvelles
usines, des confiseurs-chocola-
tiers sachant tremper , des ou-
vriers mouleurs et de bonnes
plienses. Entrée immédiate.

Comptable de banque
15 ans d'expérience, cherche occu-
pation. Installation de comptabilités
pour maisons de commerce.
Inventaires, correspondances, co-
pies , etc. Travail propre et soigné.
Références de premier ordre. —
Demander l'adresse du n° 989 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. *-_¦___
Jeune fille allemande
ayant été 1 y,  année chez une
bonne tailleuse, désirant se perfec-
tionner dans la couture et appren-
dre la langue française, cherche
place comme volontaire. S'adresser
a M. A. Pfltiger, Lœrrach; Bade,
rue d'Eglise 5. ;;

On cherche, pour la Russie,
GOUVERNANTE

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,
Hôtel Royal 14 A. B. 

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David ,
à Genève.

CORSETIÈRE
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**10 IMain-
champ, à Hauterive près St-Blaise.

On demande, pour tout
de suite, jeune fille active,
pour travaux d'atelier,
commissions, etc. —- Lautz-
Berger, Beaux-Arts 17.
¦ 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'un petit garçon de 4 ans. Adres-
ser certificats et photographie à
Mm" Ch. Schneider , faubourg de
pierres 42, Strasbourg. 

EMBALLEUR
expérimenté, bien au courant ,
marié , demandé par une maison de
gros à Neuchâtel. Place stable.
Entrée immédiate. Références sé-
rieuses exigées. Offres écrites sous
chiffres S. D. 975 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MODES"-
Jeune fille , d'une bonne et ho-

norable famille, qui a appris mo-
diste , au courant du service de
magasin et parlant assez bien le
français , cherche place dans ma-
gasin de la même branche de la
Suisse française , de préférence
dans le canton de Neuchâtel . Pré-
tentions modestes. Pension et lo-
gis dans la maison désirés. Entrée
immédiate. Offres à F. Brdmaun ,
Ruchfeld près Bàle.

Une personne , disposant de quel-
ques heures par jour , se recom-
mande pour travaux de ménage.
Grand'rue 10, 2me. 

On demande
un porteur de lait. — S'adresser à
Emile Geiser , le matin à 7 heures ,
aux Saars. 

VOYAGEUR
capable et sérieux, ayant
clientèle à La Chaux-de-Fonds et
canton de Neuchâtel , trouverait
place stable et situation d'avenir
chez bon marchand-tailleur. Adres-
ser offres avec références Case
postale 838, La Chaux-de-Fonds.
t.«if it.»—t—I»éM« IMWHII— ttmw mini i

APPRENTISSAGES
On demande une

APPRENTIE REPASSEUSE
pouvant être nourrie et logée chez
sa maîtresse. S'adresser chez Mmt
Faure, Ecluse 13. 

Place pour un

JEUNE HOMME
intelligent, désirant apprendre le
métier de cocher. S'adresser chez
Alfred Lambert, rue St-Honoré. c.o

PERDUS "**
La personne qui a pris soin d'un

paquet contenant un linge de bain
et deux costumes d'enfants , oublié
sur le bateau à vapeur le « Hall-
wyl », jeudi soir 7 courant , est
priée d en avertir le bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel qui la
récompensera. 988

Trouvé une

une chaîne de montre
9e dame

La réclamer au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 991

r
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aux environs cle la rue des Epan-
cheurs, un billet de 400 francs. —
Prière de lo rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Vojagenrspr rÂniériii
sont transportés avec les

nouveaux vaisseaux

ggZRed Star Line3j
URAnierican LineHg

à de favorables conditions
jLonis Kaiser, Bâle.

JEUNE DEMOISELLE
cherche encore quelques élèves pour

leçons 9e piano
Prix modéré. — S'adresser maga.
sin M oulins 19. C

^
tf,

CHANT-*

M* L8e D0RET :
1, rue Beau-Séjour

Lausanne
reprendra ses leçons

dès le 20 septembre
Inscriptions: Mlles &0DET

MAGASIN DE M USI QUE

BATEAU-SALON HELVSTIE

Jeudi 14 septembre 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60-personnes
au départ de Neuchâtel

HWMEHADE

li ûcj-Piem
A____R

Départ de Neuchâtel 2 h. —s.
Pas. à Saint-Biaise 2 h. 20

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

RETOUR
Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Pas. à Neuveville 6 b:^'~

a à Saint-Bi aise 6 h. 55
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

PRIX DES PJLACES
Sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) . . . . ¦• » !•—

De Neuveville à l'Ile de
St-Pierre » — *5fl

La Direction.

Mnsip des Armonri
Les jeunes garçons âgés de 9 à

11 ans, désireux d'entrer dans la
Société sont priés de se réunir
vendredi 15 septembre 1905
& 4 k. du soir, à la Halle de
gymnastique de la Promenade , où
il sera procédé à l'examen de leurs
connaissances musicales.

Pour renseignements, s'adresser
à M. J.-Ed. Matthey, instituteur,'
Côte 109.

Lie Comité.

A VENDRE 
Librairie Delachaux & Niestlé, S. A.

NEUCHATEL

Rentrée des classes
Fournitures et Manuels en usage

au GYMNASE
et à F ECOLE DE COMMERCE

_______MB__PPî ^^^^Bj^^^M^M-»^^gg^™g^ ĝ ¦l>*.Tir-WaS-»at».»T^I»Wa_gaJ»^J^-^a__^P________-_MI

AVIS DIVERS

)ffeiichâtd-)fev-york
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique ou autres pays d'outre-mer , des passages en cabines et 3me classe
par toutes les lignes , à des conditions libérales.

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York recevront par notre agence leurs billets à leur
choix soit via Pontarlicr-Paris, ou via Delémont-Paris.

Se' recommandent , J. LEUENBER-KER & ©*", à, Bienne, et
à Berne, 31, Place de l'Ours, 31. (Agence principale pour l'émigration.)

il ï£d. Gtilbert, Ifeucïaâteî I
, | MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX wj&

if Grand choix d'articles mortuaires |

I D \\wf^̂ ^ zT^YÏ
</

W/' universel> cependant
lflj \J 7 / 2 Ji$/U/i Z~0*m\ '* {niérit tontes «les

°'̂ "
~', m i t_0f t _f P*ff îf k ] affections de la peau, f ,

-~-' lu  iiMil ffi llW'H.I ' i i i l l l i i W  cuir chevelu, bouche i
et gorge, maladies des voies urinaires, de la vessie, j
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, w
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- .„
dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans Z
danger. Flacon , 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, x
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous 'Pharmaciens.
Qros : Anglo-Swiss Antiseptic O, Lausanne.
» Eviter les nombreuses contrefaçons ttt

J. Lambercier & Cie, Genève S
Fabrique d'huiles et graisses industrielles g

COÎŒOMIRES DE MAISONS JMÉRICAINES POUR MACHINES-OUTILS 1

Outillage ei instrements de précision i

I

A L E S O  1 ià i-. aaa—¦ . . , - ._J J^ T  ̂ fQ ^rtie&VlS El

Outils de la maison L.-S. STARRELET _ G", à Athol p
Spécialité d'0ï?ganes de Transmissions I

H Poulies tôle d'acier. — Paliers h graissage automatique. H
' Arbres de transmissions. — Courroies. — Graisseurs.



ÉTAT-CIVIL DE MCIIATIL
Mariages célébrés

H. ChaHes-Jean-Baptiste Degaudenzi , gyp-
seur-peiutre, Italien, et Léa-Clara Régis, sans
profession , Italienne.

Promesses de mariage
Friedrich Munger , portier-conducteur d'hôtel ,

Bernois , à Neuchâtel , et Emma Pfister , sans
profession , Bernoise , à Buren.

Charles-Henri Bolle, chocolatier, Neuchâte-
to\s, à Neuchâtel , et Jeanne-Amelia Régis,
wutàriéro, italienne, à Ne-uchâtel.

Naissances
9. François-Louis, h Joseph Riedweg, maîtreboulanger , et à Lisette née Ellenberger.

Décès
9. Christian-Wilhelm Ulrich , commis phar-

macien , veuf de Marie-Caroline née Odermatt ,
Neuchâtelois , né le 30 mars 1866.

10. Pierre-Antoine , flls de Antoine-Pierre
Girola et de Susette-dite-Susanne née Bing-
gely, Neuchâtelois , né le 20 juin 1905.

La presse accueille avec joi e la nouvelle de
l'autonomie rendue aux universités et de la
reprise assurée des hautes études ; H n'est fait
d'exception qu'au détriment des universités
d'Odessa et de Varsovie, en raison de l'état
(le siège.

M. Bouliguine annonce la promulgation
prochaine d'une loi sur la liberté de la presse
et sur la liberté de réunion ; ces mesures sont
préparatoires à 1 ouverture de la campagne
électorale.

La question de l'organisation d'un cabinet
homogène est toujours à l'étude et fait l'objet
des travaux d'une commission spéciale. On se
demande si , le futur président du comité des
ministres, après la réforme, sera le ministre
des finances ou un dignitaire spécial jouant le
rôle de grand-chancelier.

Le «Rouss» voit dans la création du cabinet
homogène, survenant avant l'organisation de
la Douma , plutôt un danger de vizirat.

Un vif incident s'est élevé entre le ministre
de là guerre et le grand-duc Nicolas,président
du comité de la défense. Il s'agit d'un conflit
••Yautorité d'autant plus fâcheux que le général
ç^Wne, le nouveau chef de l'état-major, est
"ne créature du grand-duc; le ministre se
trouve absolument isolé dans la défense de
ses prérogatives.

Le congrès des professeurs de Moscou a dé-
cidé la reprise des conférences dans les uni-
versités, si les autorités n 'ont pas recours à
des mesures de répression.

¦La conclusion de l'armistice
Les Japonais du nord de la Corée ont en-

v*. le 9 uu parlementaire; les Russes,
DaJ»nt pas reçu notification de l'armistice,
°nt refusé de traiter. Le même jour, une es-
cannouche a eu lieu en Mandchourie ; deux
^pagnies russes ont attaqué, mais les Japo-
n"S, tournant leur flanc, les ont obligées à
8 enfuir , laissant sur le terrain 40 morts.

Japon
^ans une séance extraordinaire du con-

seil privé, le comte Katsura a présenté un
•apport étendu sur les négociations de paix.
 ̂partis politiques ont nommé une grande

commission, chargée de faire rapport complet
*® les violences de la police et les souffrances
W» en sont résultées. Les comités locaux pro-
j^ssistes continuent à voter des résolutions
"•Amant le gouvernement

Roumanie et t_rèce
Le conflit gréco-roumain est né à la suite de

attitude du nalriarche grec à Constantinople,

qui s'est refusé à donner des prêtres roumains
aux Koutzo-Valaques de Macédoine, religieu-
sement sous sa dépendance, et à permettre
dans les églises la célébration de la messe en
langue roumaine.

La Grèce et la Roumanie n'étant pas limi-
trophes et n'entretenant pas entre elles un
commerce bien développé, les conséquences
de ce conflit ne seront pas bien graves. Tout
se bornera à une rancune réciproque, et eh fln
de compta la Roumanie obtiendra très proba-
blement du patriarche satisfaction à ses de-
mandes. Pour la question macédonienne, le
conflit actuel aura peut-être plils d'impor-
tance. H est de nature, en effet , à amener un
rapprochement entre la Roumanie et la Bul-
garie. Ces temps derniers, on a déj à parlé de
négociations entre le gouvernement roumain
et l'exarchat bulgare à Constantinople pour
mettre sous sa protection les Roumains de la
Macédoine.

En Russie ETRANGER
Le choléra. — La «Wiener Abendpost » dit

que le 10 septembre aucun cas de choléra ne
s'est produit en Galicie. Le 11 à midi, le mi-
nistère de l'intérieur a été avisé qu 'un décès,
avec symptômes suspects, s'était produit près
de Chojnek, dans le district de Tarnow.

L'imprudence d'un chasseur. —- Un
épouvantable accident vient de jeter la cons-
ternation dans la commune de Vailly, près
Thonon. Le nommé Frossard, en revenant de
la chasse, rentra pour se rafraîchir à l'auberge
Châtelain, et négligea de désarmer son fusil.
En sortant, il fit un faux pas et tomba lourde-
ment sur le soi L'arme partit et la décharge
atteignit en plein front Mme Châtelain, qui
s'était avancée sur le seuil de sa porte. Malgré
tous les soins qui lui fu rent prodigués, la pau-
vre jeune femme expirait quelques instants
plus tard.

La malheureuse victime, mère de trois en-
fants en bas âge, était la fille de M. Jacques
Chevalley, qui jusqu 'à sa mort fit partie du
conseil d'arrondissement de Thonon.

Le (( Cyrano» des Halles. — Un de ces
miséreux qui, la nuit, à Paris, viennent
s'échouer aux Halles pour y chercher la pâture
et le gîte, crut devoir intervenir, lundi matin,
dans une violente discussion surgie, vers qua-
tre heures, rue Rambuteau,

Quoique en loques et sans le sou, on n'en
est pas moins homme, le pauvre hère ne tarda
pas à le montrer.

— Je n'admets pas que l'on maltraite ainsi
un j eune homme parce que le fardeau qui
l'écrase l'empêche d'aller assez vite à votre
gré, déclara-t-il à un porteur aux Halles. Et si
vous ne changez pas immédiatement d'atti-
tude, ajouta-t-il, vous aurez à faire à moi.

Le porteur fut d'abord un peu interloqué :
ces observations étaient vraiment trop justes.
Mais devant cette misère faite homme, il re-
prit vite son aplomb.

— Non, mais, tout de même, tu ne t'es pas
regardé, je suppose? C'est toi, vieille épave,
qui ose jouer les Cyrano !

Le loqueteux bondit sur son insulteur , et,
d'un violent coup de tète dans la poitrine, l'en-
voya rouler sur le soL Les gardiens de la paix
intervinrent et menèrent les belligérants au
commissariat du quartier des Halles.

— Votre nom î demanda le secrétaire, M.
Poggi, à l'agresseur.

Ce dernier se fit un peu prier. Enfin, il se
décida à répondre :

— Je me nomme Jean Milez.

On vit, à ce moment, le porteur aux Halles
faire une drôle de figure.

— Votre âge? continua le policier.
Le redresseur de torts chercha à rappeler

ses souvenirs.
— Ma foi, dit-H, je crois que je suis né en

1860. Mais les années ont été pour moi si
malheureuses que je serais porté à les compter
doubles.
. L'employé des Halles devint blême. Mais
quand il apprit que la mère de Jean Milez
portait les. mêmes nom et prénoms que la
sienne, il poussa un cri et faillit s'évanouir.

— Mon Dieu 1 murmura-t-il en sanglotant,
mon frère; c'est mon frère, que je fais recher-
cher depuis dix-huit ans ! AhI Monsieur le
secrétaire, j e retire ma plainte, mais rendez-
moi celui pour lequel j' avais tant d'affection.

On fit droit à sa demande, mais avant de se
retirer, Jean Milez ne put s'empêcher de faire
une réflexion :

— Eh bien ! tu vois, dit-il à son frère, qu'il
n'est pas toujours inutile de jouer les Cyrano,
quand on n 'est qu'une vieille épave !
. Et on les vit sortir, bras dessus, bras des-

sous, visiblement heureux et sincères.
Exécutions sommaires. — Un j eune

nègre, qui a avoué avoir commis une agres-
sion sur la personne d'une j eune femme blan-
che, a été brûlé vif , attaché à un poteau, près
de Howard (Texas).

Ce qui caractérise de plus en plus ces lyn-
chages aux Etats-Unis, c'est que la foule n'agit
plus sous l'empire de la violence et de la co-
lère, mais se livre à ces exécutions sommaires
<avec le calme et la méthode» qui seraient
apportés à une exécution de justice régulière.

SUISSE
Agriculture. — Par message en date du

11 courant. , le Conseil fédéral propose l'en-
trée de la Suisse dans l'Institut international
d'agriculture de Rome. Le projet d'arrêté
fédéral est conçu comme suit :

« Le Conseil fédéral est autorisé à entrer
dans l'Institut international d'agriculture dont
la création a été décidée par la conférence in-
ternationale d'agriculture du 28 mai 1905. La
Suisse entrerait dans le groupe IV, avec deux
voix et l'obligation de verser un chiffre équi-
valent de cotisation annuelle. Cet arrêté entre
immédiatement en vigueur ».

BERNE. — Pendant la nuit de dimanche à
lundi, un agent de police a été attaqué à la
Matte près Berne, par une bande de vauriens
qui l'ont fort mal arrangé. H a une fracture
compliquée de la j ambe et de fortes contu-
sions. Un de ses collègues qui avait voulu se
porter à son secours a été lui-même légère-
ment blessé. Les bandits ont î éussi à se
sauver.

SOLEURE. — Lundi soir à Zuchwyl,
deux ouvriers italiens ont attaqué une j eune
fille qui, son travail terminé, revenait de So-
leure. Ds allaient certainement lui faire un
mauvais parti, quand, fort heureusement pour
elle, survint le gai de-champêtre, qui la délivra
et arrêta un des malandrins.

ARGOVIE. — Dans le canton d'Argovie,
les territoires de chasse sont affermés. Cet
affermage a produit cette année passée
100,000 fr. , somme qui tombe dans les caisses
communales.

BALE-VTTiLE. — En décembre passé, on
volait à nn commerçant de Saint-Louis, fron-
tière allemande, une somme rondelette. Mal-
gré d'activés recherches, on ne put découvrir
le voleur. Le volé avait fait son deuil de la

somme soustraite, lorsque 1 autre jour, il re-
çoit de Dusseldorf un mandat du montant du
vol, y compris intérêts, avec une lettre où le
voleur disait que la somme soustraite avait
été le commencement de sa fortune ; en même
temps, il s'excusait deT«emprunt forcé» qu'il
avait été obligé de faire.

ZURICH. — Un journal du canton de Zu-
rich annonce que de Berne, l'administration
des télégraphes a défendu aux porteurs de
dépêches de Winterthour d'employer des vé-.
los pour leur service. Pourquoi'cette défense?
H faut croire que l'on a fait des expériences
qui n'ont pas réussi. Ou bien est-ce un caprice
des ^ bureaux? Car il semble que si tous ces
fonctionnaires, dans les grandes villes, où les
télégrammes sont nombreux, arrivaient plus
tôt à destination , le public ne s'en plaindrait
pas. !

Dans un pays comme le nôtre, ces sortes de
résolutions devraient toujours être motivées.
On saurait immédiatement pourquoi elles ont
été prises.

FRIBOURG. — Samedi soir, un peu après
5 h. Va, un accident s'est produit entre Givi-
siez et BelfaUx, au point où la ligne du
F.-M.-A. se sépare de la Transversale.

Deux ouvriers du F.-M.-A. étaient occupés
à l'entretien de la voie au moment où le train
N° 112 arrivait de Morat Au lieu de se garer
au bord extérieur de la voie du F.-M., les
deux hommes se rangèrent, avec leurs outils,
entre les deux lignes, mais trop proche des
rails de la Transversale. Le roulement de
l'automotrice les empêcha d'entendre l'arrivée
du 1247 qui part de Fribourg pour Payerne à
5 h 33.

Leur présence au bord de la voie ne fut pas
remarquée par le mécanicien du train de la
Broyé, et les deux hommes, violemment tam-
ponnés, furent projet és de côté. Le premier,
un nommé Rime, âgé de 40 ans, de Courte-
pin, eut trois côtes enfoncées et un bras brisé ;
le second, Kœnig, 25 ans, de Belfaux, s'en
tire avec quelques contusions plus ou moins
graves. Les deux sont célibataires.

VAUD. — L'on parle beaucoup dans les
campagnes vaudoises de la pétition de Com-
mugny. Le mouvement contre l'absinthe prend
de l'ampleur. Des lettres de sympathie et de
l'argent pour couvrir les frais de la campagne
parviennent à Commugny de diverses parties
du canton. Il se pourrait que cette initiative
locale devint l'origine d'un mouvement qui
embrassera tout le canton.
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Hermann Lienhard

Le juge que la mort a enlevé au Tribunal
fédéral a eu une carrière qui vaut d'être
brièvement résumée.

Né à Bouj ean, ce village moitié industriel,
moitié agricole, qui est auj ourd'hui un fau-
bourg de Bienne, Lienhard, enfant d'une
nombreuse famille, quitte l'école primaire à
l'âge de 13 ans pour gagner sa vie. n débute
par un apprentissage de pierriste, puis — une
crise industrielle étant survenue — il apprend
le métier d'horloger, tout comme un autre
homme d'Etat dont notre pays s'honore,
Numa Droz. Lienhard, qui avait un très vif
désir de s'instruire, fouille la bibliothèque de
Bienne, la dévore, puis en fait autant de
bibliothèques privées qu 'on avait mises à sa
disposition. Le droit l'intéresse particulière-
ment. Aussi liche-t-il l'établi pour entrer
comme petit commis chez un avocat

Il se marie très jeune et, malgré de lourdes
charges de famille, trouve le temps de pré-

parer ses examens de notaire. Mais la prati-
que du notariat l'intéresse peu. Il entre au
département bernois de l'intérieur après un
concours auquel une dizaine de candidats
prennent part Lienhard donne un tel relief à
ces fonctions que, en 1882, l'ancien «péclotier»
est nommé juge cantonal.

Membre de l'instance supérieure bernoise
de justice, Lienhard étonne ses collègues par
son sens du droit, son argumentation impec-
cable, la clarté de ses rapports.

En 1886, le Conseil fédéral a besoin d'un
chef de la division juridique de l'office des
assurances, qu 'on venait de créer. H faut un
homme de tête pour organiser ce nouveau ser-
vice et aplanir les difficultés du début On
s'adresse à Lienhard. Il accepte et remplit ce
poste avec distinction pendant quatre ans.

Entre temps, Lienhard s'intéresse active-
ment aux affaires publiques. Il entre au Grand
Conseil bernois en 1886, joue un rôle mar-
quant, bien qu'intervenant plutôt rarement
dans la discussion — combien do députés n'en
peuvent pas dire autant ! Il présente des rap-
ports si remarquables que l'assemblée l'élit
président en 1890, puis, la même année, le
nomme conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats. Il dirige avec infiniment de distinction
le département de justice.

A l'Assemblée fédérale, Lienhard fut aussi
très rapidement apprécié. Il y fit partie de
plusieurs commissions importantes. Sa puis-
sance de travail, son sens des affaires attirent
l'attention de ses collègues. En 1895 il était
nommé juge fédéral , sans grande compétition.
B alliait au savoir le plus étendu une pénétra-
tion juridique, une force de logique extraor-
dinaire chez un autodidacte. A côté de ces
qualités, il était le plus bienveillant, le plus
dévoué des hommes.

Les grandes manœuvres
La situation, mardi matin, était la sui-

vante : L'armée rouge a passé lundi l'Emme
et continue sa marche sur Berne et Aarberg.
Le H°" corps d'armée a également l'ordre de
continuer à marcher sur Berne. L'armée blan-
che veut essayer de rej eter l'ennemi au-delà
de l'Emme et a donné ordre à la division de
manoeuvres d'empêcher, avec toutes ses for-
ces, la marche de l'ennemi contre Berne et le
flanc droit de l'armée.

En conséquence, le corps d'armée a repris
l'attaque mardi matin à 5 heures.

La in-" division avec l'artillerie de division
et l'artillerie de corps a pris position à la cote
798 (Bangcrten) et mène l'attaque dans le
secteur Sinneringen-Worb, direction Denten-
berg. La V"' division a reçu l'ordre de s'em-
parer de la hauteur cote 673 (au sud de Worb)
et d'attaquer de là dans la direction Denten-
berg-Amselberg. La H°" brigade de cavalerie
se trouve à l'aile gauche du corps d'armée.

La division blanche a occupé pendant la
nuit le Dentenberg, avec l'intention de con-
server la position à tout prix ; elle a laissé
dans ses positions de la vieille de fortes trou-
pes d'avant-garde. La ni* brigade d'infanterie
a reçu pour mission de défendre la partie sud
du Dentenberg jus qu'à la cote 727, le régi-
ment de carabiniers le secteur depuis la cote
727 jusqu'à Utzlenberg ; la deuxième brigade
d'infanterie est en réserve à Amselberg.

Dans la journée de lundi et dans la nuit, le
Dentenberg a été fortement retranché et des
travaux de terrassement très corrects ent été
exécutés pour renforcer les positions.

A 6 h, 30, le feu a été ouvert Les avant-
gardes blanches ont été lentement refoulées
sur le Dentenberg. A 7 heures, les hauteurs

près de Bangerten et Worb et la côte 673 étaient
en possession des rouges.

La bataille était déj à terminée à 7 h. 30. A

Fris frais et Monflamine
Quelque chose ne fait guère plus de plaisir

que les mets préparés avec des fruits frais et
de la Mondamine. La Mondamine peut être
préparée avec du lait comme « Flaminéris » de
lait ou pudding léger , et en alternant avec
des fruits frais cuits, elle fournit pour la table
de nombreux mets appréciés. Les gelées de
fruits se préparent le mieux avec du jus na-
turel de fruits , de fruits frai s cuits et de la
Mondamine. De cette manière, ils sont très
sains et possèdent la plus grande qualité nu-
tritive.

La MONDAMINE
est excellente ponr épaissir

et est très productive
En gros chez Rudolf Peitzsch, Zurich
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I CARRELAGES ET REVÊTEMENTS I
Asphaltage — Pavé d'asphalte p|
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Boucherie sociale
Assemblée générale des sociétaires

le mercredi 20 septembre 1905, à 8 Y* h. du soir,
à la Salle du Tribunal, Hôtel de Ville

x ORDRE BU JOUR
i. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport des comités de direction et de surveillance.
3. Nominations statutaires.
4. Propositions individuelles.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont à la disposition des

sociétaires au siège de la Boucherie sociale, rue Fleury 20.

Gymnase Cantonal de Neuchâtel
Section littéraire et Section scientifique

INSCRIPTIONS : Vendredi 15 septembre, savolf :
a) h & heures du matin pour les élèves astreints à un examen

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

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

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

nis de leur livret scolaire et de leurs certificats d'études.
II 4964 N Le Directeur : Dr P. Dessoulavy.

Retour de la Campagne
Noua rappelons à MM.  nos abonnés qu'il est néces-

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

ADMINISTRATION
DÉ LA

feuille yjjyj s j e ffeuchâte..
PROMENADE A LA SAUGE ET LE VULLY

HOTEL — PENSION — RESTAURANT
Grande Salle (avec piano) pour sociétés

*Bt_Wf BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -**§f_\
Dîners à -\ fr. 5Q, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR 
Il LE MATIN Z*\ LE SOIR

ALLER : Neuchâtel—La Sauge 8h. 30 10 h. 50 5* § 2 h. 10 5 h. —
RETOUR : La Sauge — Neuchâtel 6h. 35 11 h. 55 && 2h.  55 6h. 45
Pendant les mois juin , juillet et août derni er bateau CUDREFIN-NEUCHATEL à 8 h. 30 du soir

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE
1 ' 1 

^a__________ . i i 1 1 i i i ¦

j Cormondrèche -:- Boucherie-Charcuterie |
! J ULES HUGUENIN FILS a l'avantage d'annoncer â 1

l'honorable public de Corcelles-Cormondrèche, Auvernier m
et environs, qu'il exploitera dès ce jour, pour son compte I
personnel , la boucherie de Cormondrèche et les débits de pj
viande de Corcelles et d'Auvernicr. g

% Par un travail consciencieux et des marchandises de ¦
l 1er choix, il espère attirer la conf iance. M

Jules HUGUENIN flls. |

Profondément touchés des
nombreux témoignages de
sy mpathie dont us ont été
l objet dans leur grand deuil ,
Monsieur et Madame G. Il U G,
Mademoiselle Jeanne HUG
et Monsieur James HUG
prient toutes , les personnes
qui ont pris une part si
affectueuse à leur douleur,
d'agréer l'expression de leur
vive et sincère reconnais-
sance.

Saint-Biaise,
le 11 septembre 1905.

LEÇONS
SE. Chollet, 30 ans professeur

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

S'adresser Sablons 18.

; DOCTEUE

Jacpes ûe MONTMOLLIN
«le retour

fL  $lb. Quinche
p rof esseur dé musique

a repris ses leçons
10, RUE DU MOLE, 10

Prière de s 'annoncer par écrit â
Anet (Berne) jusqu 'au 24 Septembre.

Mme A. Savigny, Genève
TT- FUSTERIE 1 ¦ ¦
Pnnn fpmmp Consultations • •
udUu 'lullllllD Pensionnaires - •

. Maladies des dames

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x de fr.
600,000, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 85,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement Ta l'acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banque pour obligations à primes â Berne.
Pension de jeunes gens.

Faucon, rue de l'Hôpital 20, S"»0.

Sïiiiï
dentiste américain

absent jusqu'au 3 octobre

( HOTEL FILLIEDX
MARIN

Tous les jours

Goûters complets

Beignets aux pommes
TEMPLE BU BAS

Vendredi 15 septembre 1005
à 8 h. du soir

DEUXIÈME

Concert d'Orgues
avec lé concours de

F JEA1E SOUÏÏER, soprano , île Morges
MM. W. SCHMID et W. CONRAD, violonistes

Prix d'entrée i 1 fr.
Abonnements spéciaux

pour pensionnats : 2 f r .  SO

Billets en vente au magasin de
musique de M 1"*-" GODEÏ , rue St-
Honoré , et le soir du concert, à
l'entrée, porte ouest.

DrJules BOREL
absent

jusqu'à fin septembre

f i .  ̂n.VeiVe9 pianiste
13, EUE POURTALÈS

reprendra ses leçons dès le
i5 septembre.

H118 ADA GUY
professeur de chani

reprendra ses leçons le 15 sep-
tembre. — Rue Coulon 2.

SIERRE (Valais)
Altitude 850 m.

Incomparable séjour d'automne

-:- pension D'étrangers -:-
VILLA ÔEAULIËU

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

M1"6 E. MAIRE.

Leçons d'anglais
et d'allemand

Place Pnrry 9

Centrée : 4 septembre
Miss Priestnall 

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

On prentoitsSfb^JSSÏÏ
assurés. S'adresserrue du Château 7,
3mo étage!
___J___»Éa____—________¦—¦—

CONVOCATIONS
EGLISE INDÉPENDANTE

Rénnion d'Etude biblique
ce soir» à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie dé oe journà

¦_aaaaaa_aa_aa_aaa_ana>a>-->-aK_______

Ciiacnn devrait «riper son estomac et veiller
à ce que ses fonctions puissent s'accomplir
toujours normalement. Ce résultat est pleine-
ment atteint par l'emploi régulier des pas-
tilles thermales fie Baden-Baden,
souveraines contre toutes les affections de l'es-
tomac et des intestins. Eu vente dans toutes
les pharmacies 1 fr. 25 la boîte.

Contre les indigestions, étourdisse-
ments, maux de cœur, essayez le véri-
table

AlCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES GOLLIEZ
Marque des 2 palmiers . En vente dans toutes

;les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr.
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ , Morat

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

L'appétit se réveille, les forces in*
telleetuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie.

H importe d'exiger expressément le véri-
table hématogène «tu cD' Hommel a
et do ne pas se laisser impeser l'une des nom»
bremeee ntiHations.

|pii_rm_rdë;jf 0

_____________________ __————————_>
Wstt*** Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



ce moment, l'armée rouge, avec une partie de
son aile droite (troupes du 11°" régiment),
avait pénétré dans les positions ennemies à
Vochingcn. Sur l'aile gauche il avait atteint
la ligne du chemin de fer roulier Berne-Worb
et dessiné une attaque sur la gauche avec des
forces importantes. Après la cessation de com-
bat, les troupes gagnent leurs cantonnements.

CANTON

Notariat. —Le Conseil d'Etat a nommé
M. Armand Quartier, notaire à La Chaux-dc-
Fonds aux fonctions d'inspecteur des études
de notaires, en remplacement de M. C.-A.
Bonj our, décédé.

Cortaillod. — On nous écrit :
Hier, je traversais le beau village de Cor-

taillod, dont j'admirais l'air propret et pros-
père, les jardins bien tenus et les vergers aux
arbres de belle venue,chargés de fruits savou-
reux, à l'herbe abondante et pleine de sève,
lorsque je vis venir, s'en allant à l'abreuvoir
ou, pour dire plus vrai, s'y traînant pénible-
ment, trois pauvres haridelles, dont l'aspect
lamentable me pénétra de pitié pour elles, et
d'indignation envers leur maître. Non seule-
ment elles étaient si maigres que les os et les
côtes semblaient sur le point de leur percer la
peau, mais elles avaient les épaules blessées,
sanguinolentes, tout écorchées par le collier
qu'elles avaient porté, malgré leurs blessures,
pendant toute la semaine. Et je me demandais
comment, dans un village civilisé, on pouvait
tolérer une semblable barbarie envers de pau-
vres bêtes incapables de se défendre, et com-
ment la Société pi otectrice des animaux, à
défaut de l'autorité locale.n'avait pas demandé
aux tribunaux de sévir contre le propriétaire
de ces malheureuses rosses, pour le contrain-
dre à les nourrir suffisamment et à ne plus les
traiter avec une pareille cruauté. N'avons-
nous pas des lois qui interdisent des procédés
pareils f Et si les citoyens, par crainte des re-
présailles d'un homme cruel, n'ont pas le cou-
rage de le dénoncer, les autorités chargées de
veiller à l'exécution des lois ne devraient-
elles pas intervenu- d'office et mettre ordre à
de pareilles horreurs?

Nous espérons que ces lignes, inspirées par
un sentiment de légitime indignation, ne res-
teront pas sans résultat, et que, pour l'hon-
neur de notre pays et d'un village aussi
avancé et cultivé que l'est le village sus-men-
tionné, il sera avisé, sans tarder, aux moyens
voulus pour empêcher la continuation d'actes
aussi barbares, qui, nous le savons, rencon-
trent, à Cortaillod, l'indignation de tous.

En leur nom, un passant soucieux du bon
renom de leur localité. X.

Frontière vaudoise. — Du « Courrier du
Val-de-Travers> :

« Les chasseurs ont la réputation souvent
méritée d'êt-re un peu vantards surtout en
cherchant à faire paraître à leur tableau,
comme gibier abattu , certaines pièces qu'ils
n'ont tuées qu'en imagination ; voici pourtant,
autant invraisemblable qu'elle peut paraître,
une aventure absolument vraie.

La semaine dernière, deux chasseurs de
Mauborget venaient d'abattre un superbe re-
nard , puis, la peau reconnue déjà bonne.il est
décidé de la lui enlever ; le pendre à un arbre
par les pieds pour cette opération fut l'affaire
de quelques instants, maître renard paraissant
bien mort L'opérateur, en mains de maître
dans la partie, se met donc en devoir de lui
enlever sa fourrure et quand celui-ci est à peu
près prêt, c'est-à-dire que la peau ne tient plus
au corps que par une jambe de devant, à la
grande stupéfaction de nos deux Nemrods et
d'un dernier regret sans doute de se voir ainsi
dépouillé de ce qu'il a de plus précieux, notre
renard , d'un effort encore très vigoureux,
saute au bras de l'opérateur el le mord cruelle-
ment sans lâcher prise, à tel point que le
blessé souffre passablement de cette morsure
d'un revenant.. >

Coff rane (Corr.). — Lundi soir ont eu lieu
les mises annuelles delà plus importante écu-
rie de Coffrane (Opliger). Cette vente connue
et régulière est toujours fréquentée par des
acheteurs du dehors.

Le prix courant des vaches laitières a été
de 6 à 700 francs, le vendeur a refusé de 8 à
900 fr. pour des bêtes de race.

Nous sommes loin des prix fabuleux de
l'Emmenthal, duSimmenthal ou de la Gruyère
où les éleveurs bénéficient non-seulement de
la vieille réputation du bétail suisse à l'étran-
ger, mais encore et surtout de la protection
fédérale, qui s'étend sur la qualité des repro-
ducteurs de notre race bovine en l'améliorant,
au lieu de la laisser dégénérer, et les pro-
tège encore à la frontière par des droits élevés
sur le bétail importé ; et cela, au détriment
des consommateurs du paya

Il faut reconnaître que la situation de l'agri-
culture est bonne et nous avons l'espoir et la
conviction que sa prospérité ne fera que croî-
tre si les agriculteurs le veulent

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit du
10 au 11 septembre, à 11 h. 45, la police de
La Chaux-de-Fonds était avisée qu 'un incen-
die venait d'éclater dans l'immeuble passage
du Centre 5, appartenan t à M"" Marie Mon-
tandon. Le feu se trouvait dans le plancher.
L'extincteur et un hydrant ont dû être mis en
action. Le feu est attribué à un bec de gaz

placé trop près du plafond. Les dégâts immo-
biliers sont assez importants.

— Le Conseil d'Etat a nommé premier
commis au greffe de paix de La Chaux-de-
Fonds, M. Ulysse Hainard, actuellement se-
cond commis, en remplacement de M Charles
Ryser, et second commis du même greffe, M.
Ernest Blanc, domicilié à Travers.

— Lundi soir, aux environs de sept heures,
un voiturier de M Prêtre, marchand de bois,
descendait sur un char la rue du Grenier,
lorsque, arrivé sur le pont du chemin de fer
le véhicule heurta le parapet. Le choe fut tel
que le voiturier perdit l'équilibre et tomba
sous le char, dont les roues lui passèrent sur
la jambe gauche, occasionnant ainsi une frac-
ture de la cheville. Relevé par des passants,
le blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital.

— Dimanche après midi, entre trois et
quatre heures, une scène révoltante s'est passée
sur la route de Bel-Air, aux environs du
restaurant Bellevue.

Quatre garnements de 18 à 20 ans, après
avoir ramassé sur la route une loque dégoû-
tante s'amusèrent à la jeter au visage d'une
vieille dame qui cheminait tranquillement.
Sans défense, elle dut supporter la chose.

Un peu plus loin, les quatre drôles renouve-
lèrent leur joli jeu, mais cette fois en lançant
leur ignoble chiffon en pleine figure d'une de-
moiselle qui se promenait avec son fiancé. Ce
j eune homme, heureusement, eut le courage
de tomber à bras raccourcis sur les individus
en question et une bataille rangée s'engagea.

Elle finit à l'avantage du jeune homme qui
mit en fuite ses adversaires, non sans sortir
lui-même de la bagarre assez mal arrangé.

— Lundi, la nuit venue, tandis que le ciel
était absolument limpide et que rien ne voi-
lait la lune ni les étoiles, une mince traînée
de nuages bordait tout l'horizon du côté de
l'ouest

Pendant la soirée, ces nuages n'ont pas
cessé d'être sillonnés par des éclaira : les
lueurs d'orage tantôt étaient si violentes que
l'horizon semblait en feu et tantôt se succé-
daient sans interruption ; le tonnerre ne se
faisait pas entendre.

Le Locle. — H a été amené mardi, sur le
champ de foire, une septantaine de pièces de
gros bétail et environ 110 porcelets. Les prix,
en ce qui concerne le bétail bovin, se main-
tiennent très élevés ; les vaches estimées de
six à sept cents francs ne sont pas rares. Quel-
ques marchés ont cependant été conclus.

CHRONI QU E VITICOLE
Le mildew et la récolte de 1905
Consulté par la cSuisse libéralo quant au

rendement probable et à la qualité de la future
récolte dans le vignoble neuchâtelois, M.
Georges de Coulon répond :

Helas, il faudrait être un bien grand malin
pour pouvoir répondre le 8 septembre 1905 à
une question pareille, avec quelque chance de
précision.

Dans, une année normale, passe encore, mais
en l'année de misère viticole qu'est 1905, la
chose est impossible.

Le propriétaire de vigne est très perplexe
et ne sait à quel saint se vouer, car il arrive a
douter de l'efficacité des traitements cupriques
pour protéger ses vignes contre le mildew; il
est à la veille de déclarer la faillite des bouil-
lies Bordelaises, Bérichonnes et autres simi-
laires, mais il ne sait par quoi les remplacer
et, en attendant mieux, il continue avec le»
bouillies ou les verdets.

Le Grand Conseil, ou le Conseil d'Etat, a
décrété ee printemps l'obligation pour les pro-
priétaires de vignes d'avoir à les sulfater et il
a même été jus qu'à fixer le jour où ce travail
devait être fait. Cette légifération viticole,
dont on s'était parfaitement passé jusqu'alors,
a vraiment porté malheur aux vignes ; jamais
le mildew n'a fait pareil ravage.

Les traitements cupriques ont été répétés
jusqu'à 3, 4 et 5 fois, et, malgré cela, il y a
des vignes qui sont dépourvues de raisins;
par contre, contrairement à ce qui se passait
précédemment, les feuilles sont encore là.
C'est sur les jeunes grappes que les spores du
mildew semblent de préférence élire domicile
et il est difficile de les atteindre là, car les
j eunes grappes sont recouvertes par les
feuilles et le liquide projeté par les pulvérisa-
teurs a de la peine à les atteindre.

On pourrait essayer de traiter les vignes le
j our même, ou au plus tard le lendemain du
j our où elles ont été attachées, les feuilles
n'ayant alors pas encore repris leurs positions
normales, les grappes peuvent facilement être
atteintes par le jet du pulvérisateur.

Il y a des cas qui échappent' aux données
générales que nous connaissons : je vous cite-
rai celui d'une vigne située à Bevaix, sur la
falaise qui borde le lac ; cette vigne a subi 5
sulfatages et 2 soufrages ; tous les traitements
ont été faits du haut en bas de la vigne, c'est
dire qu 'à deux ou trois minutes près, le haut
et le bas de la vigne ont été traités simultané-
ment ; la grosse question du moment opportun
du traitement ne joue ici aucun rôle ; eh bien,
les vingt rangées de ceps du haut de la dite
vigne n'ont subi aucune atteinte de mildew,
tandis que la récolte de tout le reste de la
vigne est gravement compromise. L'exposi-
tion , l'abri , doit jouer ici un certain rôle. A
noter aussi le cas d'une j eune vigne plantée
sur un terrain défriché, qui porte une récolte
parfaitement saine, tandis qu'une vieille vigne,
située à côté et traitée en même temps, est
envahie par le mildew. Cette constatation
tendrait à prouver que l'infection du sol par
les spores de mildew j oue aussi un certain
rôle.

Un fait que l'on peut considérer comme ac-
quis, c'est que les vignes qui ont maintenant
de la vendange sont celles qui ont été attachées
de bonne heure et dont le second traitement a
pu être fait avant le 1" juillet

Mais c'est là précisément où réside la diffi-
culté, car c'est à ce moment que la main-
d'œuvre est le plus difficile à se procurer.

Pour ce qui est de l'appréciation de la ré-
colte, je crois que l'on peut dire qu'elle est
gravement compromise dans le district de
Neuchâtel et à la Côte. A l'ouest du canton , à
Cortaillod, Bevaix et la Béroche, il y a quel-
ques belles vignes, mais le nombre des laides
l'emporte sur celles-ci.

Les soufrages n'ont pas toujours été maîtres
de l'oïdium.

Le phylloxéra , qui semblait se faire oublier,
est rentré cette année fort bruyamment en
scène ; dans le seul vignoble de Cortaillod, un
millier de taches phylloxériques ont été
trouvées.

Est-ce tout, sommes-nous au moins sûrs de
récolter ce qui reste, avons-nous bu le vin
jus qu'à la lie, hélas non. Tel propriétaire de
vigne qui, la semaine dernière, pouvait encore
s'inscrire parmi les privilégiés et qui s'en glo-
rifiait avec une certaine satisfaction d'où l'or-
gueil n 'était point banni, se trouve aujour-
d'hui dans la pénible situation de devoir cons-
tater qu'il avait crié victoire trop tôt et que
lui aussi est une victime du mildew.

Les trois j ours de pluie de la semaine der-
nière, venant après quelques jours de chaud,
ont provoqué une nouvelle attaque du mildew
et développé le blackrott du raisin.

Pour me résumer et répondant aux deux
questions que vous me faites, je dirais que le
rendement sera nul dans une bonne partie du
vignoble, que la récolte de plus de la moitié
des vignes ne sera pas suffisante pour payer
les frais de culture et qu'une petite minorité
des vignes donnera seule une jolie îécolte.

A noter, que les vignes de rouge ont moins
souffert que les vignes de blanc.

Quant à la qualité, elle sera mauvaise dans
les vignes envahies par le mildew et la pour-
riture noire du raisin, une petite quantité
seulement donnera une récolte de choix.

Dans ces conditions-là, j' estime que les prix
de la vendange seront très variables. La ré-
colte de telle vigne pourra ne pas valoir plus
de 20 francs la gerle de blanc, tandis que telle
autre vaudra 40 francs et plus.

Les prix moyens ne pourront pas servir de
base aux transactions, chaque cas particulier
devra être examiné pour lui-même ; il y a trop
de différence dans la qualité de la vendange.

NEUCHATEL
Pavillon de musique. — La Fanfare de

tempérance de Neuchâtel donnera ce soir à
8 h. V» un concert au pavillon de musique.

Académie. — Les cours de vacances de
l'Académie qui se sont donnés en deux séries,
l'une du 17 juillet au 12 août, l'autre du 14
août au 9 septembre, se sont terminés samedi
dernier. Es ont été suivis par 161 personnes
dont 80 professeurs, instituteurs ou institu-
trices. La progression constante du nombre
des participants à ces cours de vacances
prouve que, malgré l'attrait de Lausanne, de
Genève et des nombreuses universités fran-
çaises, l'Académie de Neuchâtel maintient et
étend sa réputation. Grâce aux efforts du di-
recteur du Séminaire de français à l'Acadé-
mie, M. Paul Dessoulavy, ces cours de vacan-
ces sont devenus une institution qui répand
au loin le renom de Neuchâtel comme ville
modèle d'instruction. La 1 " série des cours de
cette année, avec 73 étudiants, a été donnée
par MM. Em. Junod, E. DuBois et Ragonod;Ia
2m°, avec 88 étudiants, par MM. A. Dubied, M.
Dessoulavy et Ed. Steiner. Les conférences,
suivies par un grand nombre d'auditeurs de la
ville et des environs et données par nos pro-
fesseurs les plus distingués et les plus dévoués,
ont été très appréciées par nos hôtes étrangers.
Ceux-ci, au nombre de 161, dont 62 dames, ap-
partiennent à l'Allemagne (59), à la Suisse
(51), auxUes Britanniques (14), aux pays de la
couronne austro-hongroise (13), à la Russie
(10), à la Hollande (6), à l'Italie (3), à la Bul-
garie, la Suède, les Etats-Unis, l'Arménie et
l'Asie-mineure.

Hôpital de la Providence. — Le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de représen-
tant de l'Etat dans le comité de direction de
l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel, M.
Pettavel, conseiller d'Etat, en remplacement
de M. Erhard Borel, décédé.

Cortège des vendanges. — Le cortège
des vendanges est fixé à l'après-midi du 8
octobre.

Vne reine à Neuchâtel. — Nous appre-
nons que la reine mère Marguerite d'Italie,
voyageant incognito sous le nom de comtesse
di Stupiniggi est arrivée à l'Hôtel Bellevue
dimanche, en automobile, accompagnée de la
marquise Villamarina, comtesse Villamarina,
Marquis Guiccioli, et d'une nombreuse suite.
Elle est repartie lundi à 2 heures directement
pour Fribourg en Brisgau.
Dons reçus au bureau de la c Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
C. C., 5 fr. ; M™ V., Peseux, 5 fr. ; J. C,

7 fr. ; Anonyme de Boudry, 3 fr. ; H. B.,
5 fr. 50 ; Anonyme, 10 fr. ; dito, 5 fr. — Total
à ee jour : 541 francs.

Employé inf idèle. — La police a arrêté
hier matin, un nommé J. H., âgé de 23 ans,
d'origine allemande, sommelier dans un hôtel
de la ville. Cet employé avait dérobé 900 fr.
et les avait cachés sous une pierre dans le
chemin des Valanginea J. H après avoir nié
énergiquement, a fait des aveux complets.

(Lt journal réserve son opinion
ai (/fini des lellrss paraiiiant tout celle rubtiqut)

t-

Pas sauvage, mais redevenu tel
12 septembre 1905

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de rectifier une assertion

contenue dans un des articles de la «Feuille
d'Avis» du 12 septembre.

Le prétendu chat sauvage tiré par M. Clottu
est en réalité un chat domestique, ayant élu
depuis plus ou moins longtemps la forêt pour
domicile. J'ai vu l'exemplaire et puis affirmer
ce que j'avance. Je l'ai même acquis pour le
Musée, parce que ces exemplaires de chats
domestiques redevenus sauvages ont un aspect
assez particulier et par conséquent sont inté-
ressants.

Agréez, etc. PAUL GODET, prof.

CORRESPONDANCES

La famille Komura assassinée
La « Tribuna » de Rome publie la-dépêche

suivante que nous reproduisons sous réserves :
Tientsin, 11. —- Les désordres de Tokio

avaient cessé, mais le calme n 'était qu'appa-
rent car les journaux de Tokio ont reçu des
nouvelles faisant allusion à la possibilité que
les patriotes surexcités pussent commettre des
attentats isolés. Ces prévisions pessimistes se
seraient réalisées et la famille Komura (l'un
des plénipotentiaires japonais) tout entière
aurait été assassinée.

Les détails manquent
Incendie d'un cuirassé

On mande de Tokio que le cuirassé « Mika-
sa » a pris feu et a coulé le 11 septembre à
2 h. 30.

Le ministère de la marine annonce que le
« Mikasa » a pris feu le 10 à minuit La cause
de l'incendie est inconnue. Avant que l'équi-
page ait pu se rendre maître des flammes,
celles-ci atteignaient la soute aux munitions
à l'arrière.

La soute fit explosion, une voie se produi-
sit à bâbord au-dessous de la ligne de flottai-
son ct le «Mikasa» coula. Il y a 509 victimes,
y compris un certain nombre d'hommes venus
des autres navires pour porter secoure. On
fait une enquête sur la cause de l'incendie.

Démission bien accueillie
La démission de M. Hadachi, chef de la

police métropolitaine a été accueillie avec
joie, car elle prouve l'esprit de conciliation
du gouvernement Le « Jijishimpo » et les au-
tres journaux conseillent l'abolition de la
police métropolitaine, telle qu'elle est actuelle-
ment organisée, et le transfert de ses pouvoirs
et devoirs à la municipalité.

Les massacres au Caucase
Des bandes de Tatars parcourent les dis-

tricts de Zanghozour et de Dj ebraeL Elles
proclament la guerre sainte, se promènent en
portant des drapeaux verts, et menacent les
Arméniens sans distinction d'âge ni de sexe.

Plusieurs milliers de cavaliers tatars ont
franchi la frontière russo-persane et se sont
joints aux hordes dévastatrices.

Dans le village de Sfinkentl, 300
Arméniens ont été exterminés.
Lies entrailles «ie leurs enfants ont
été jetés anx chiens. Quelques
survivants ont été forées d'em-
brasser l'islamisme. L.» situation
est d'autant pins alarmante que
le nombre des troupes continue
à être insignifiant.

Un télégramme d'Astrakan annonce que des
propriétaires de petits bateaux à vapeur me-
nacent de faire piller par leurs équipages les
entrepôts de naphte.

Les maisons qui vendent du naphte ont ces-
sé de livrer du combustible aux armateurs
avec lesquels ils n'ont pas de traité, parce
qu'ils craignent une suspension des arrivages
de Bakou.

Les armateurs vont donc être obligés de
cesser leur service de bateaux à vapeur et de
congédier leurs matelots et leurs ouvriers, ce
qui privera des milliers de personnes de leurs
moyens d'existence.

— Deux mille socialistes ont pénétré lundi
par la force dans l'hôtel de ville de Tiflis, où
un meeting a été organisé. Des discours révo-
lutionnaires ont été prononcés. Le chef de la
police a ordonné au meeting de se disperser.
Une partie de la foule a obéi, le reste s'y est
refusé.

On a tiré quelques coups de revolver sur
une troupe importante de cosaques qui se
trouvaient au dehors près de l'hôtel de ville.
Jusqu'à présent on compte 30 tués et 70 Mes-
ses. Beaucoup d'autres personnes ont été pié-
tinées et sont mortes de leurs blessures.

— Suivant des informations de Bakou, les
Tatars, non contents de voler les vases sa-
crés, ont commis toutes sortes de sacrilèges
dans les églises.

Suivant un télégramme de Tiflis le prince
Kumanoff , inspecteur des chemins de fer, a été
assassiné lundi soir à la gare de Aotchely par
un garde de tram.

Le supérieur du monastère d'Aramas rap-
porte que ce monastère a été pillé. Toutes les
reliques et les vases sacrés ont été volés. Des
bandes composées de Persans ont participé
aux attaques contre les Arméniens et les
Russes.

— Suivant les dernières nouvelles d'Agdam,
dans le district d'Obuska , des cavaliers tatars,
armés de fusils et de revolvers, exterminent
les Arméniens et brûlent les caravansérails ; à
Agdam on se livre à des combats furieux dans
les rues.

Un télégramme de Grosny dit que les hom-
mes de la tribu de Tebetcheneny ont fait feu
sur une patrouille sur les confins de la ville.
Deux soldats ont été blessés.

— On annonce de Saint-Pétersbourg le 12,
à 4 h. 45 après midi, que suivant des télé-
grammes de Bakou datés de lundi après midi
et reçus par les directeurs anglais des com-
pagnies pétrolifères de Saint-Pétersbourg, on
a cessé de faire feu en masse, mais les ren-
contres isolées sont encore fréquentes. Aucune
trêve n'a encore été conclue entre Tatars et
Arméniens.

TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE
Les eaux

Parmi les phénomènes remarqués à la suite
du tremblement de terre, on signale que les
fontaines de Piscopio se sont desséchées ;
celles de Santo Noncerto, au contraire, ont
débordé.

Les eaux du torrent Tatano sont devenues
si chaudes qu 'il est impossible de le passer à
gué. Dans les vallées de Menesima et de Mé-
tra be des eaux ont jailli inopinément de la
terre.

L'aventure d'un train
On télégraphie de Naples que la secousse

survenue vers trois heures du matin a failli
provoquer , à Paola, le déraillement d' un train.

Le convoi marchait à l'allure ordinaire,
lorsque, tout à coup, quelques voitures oscil-
lèrent de droite à gauche, comme si elles
allaient verser. Les vagons furent soulevés,
puis ils retombèrent lourdement sur la voie,
qui , par miracle , résista à ce choc formidable.

A l'arrière dn train , on entendit un épou-
vantable fracas, puis des cris de terreur par-
tirent cle tous côtés. On se demandait ce qui
était, arrivé. Le train s'étant arrêté , lus voya-

geurs sautèrent à terre et coururent, comme
Sris de folie subite, à travers la campagne
éserte. On comprit, un peu après, qu 'il y

avait eu un tremblement de terre. Le train
reprit alors sa marche lentement, cette fois-ci,
et arriva à Santa-Eufemia.

La gare n'existait plus. Dans le pays, tout
était détruit C'était, par endroits, un fouillis
de ferrailles tordues, de poutres brisées, de
murs abattus.

Le train poursuivit jusquà Parghelia; là
encore, le spectacle était navrant Pas un toit
n'était debout ; les baraques elles-mêmes
avaient été détruites. On aurait dit que le
pays s'était trouvé sur le passage d'un épou-
vantable cyclone ; les habitants s'étaient réfu-
giés sous les arbres, à demi nus. Leurs yeux
exprimaient une indicible terreur ; on aurait
cru des fous échappés de quelque asile. ¦

Le train ne put s'arrêter. Il poursuivit jus-
qu 'au pont de Sennari, que le mécanicien
n'osait franchir, les voyageurs le suppliant
des portières de ne pas aller plus loin. Ce fut
un moment de terrible angoisse quand la ma-
chine s'engagea sur la première arche : le
parapet présentait, en effet, des crevasses, et
les rails semblaient avoir été déplacés. Le
mécanicien ralentit l'allure ; la dernière arche
fut bientôt franchie, et ce fut un soulagement
pour chacun quand le convoi arriva de l'autre
côté.

AU JAPON

Nouvelles diverses

Véhicules à moteurs. — Le Conseil d Etat
vaudois a décidé d'interdire totalement la
circulation des automobiles, motocycles et tous
autres véhicules à moteurs mécaniques sur la
route cantonale de Bex à Gryon.

Contre l'absinthe. — Voilà Bex qui, à
l'exemple de Commugny, lance aussi une pé-
tition pour demander au Grand Conseil d in-
terdire la vente de l'absinthe.

Voici le texte de cette pétition :
« Les citoyens suisses et étrangers soussi-

gnés, résidant à Bex, émus par les crimes ef-
froyables que l'absinthe a causés récemment
clans notre canton, s'adressent respectueuse-
ment au Grand Conseil afin que, pour l'hon-
neur du pays et la sécurité de la population,
il interdise la vente de l'absinthe sur toute l'é-
tendue du territoire vaudois. »

Un formulaire spécial de cette pétition est
réservé aux femmes.

Le choléra. — Le « Moniteur officiel de
l'empire» annonce que, du 11 au 12 à midi, il
a été signalé officiellement en Prusse huit cas
de maladie et trois décès dus au choléra. Le
total est jusqu'ici de 166 cas de maladie, dont
61 suivis de décès.

Congrès antialcoolique. — Le dixième
congrès international contre l'alcoolisme s'est
ouvert mardi à Budapest. Il compte 1020 par-
ticipants.

M. Milliet, de Berne, est vice-président
d'honneur pour la Suisse ; les Suisses sont
assez nombi eux. On remarque entre autres
MM. Bleuler, Forel, Ernest Hercod. Une con-
férence a été donnée par M. Gruber, profes-
seur d'hygiène à Munich;

Grand incendie. — La localité de Nagy-
Szalek, Hongrie, comitat de Szepeseer a été
détruite par un incendie. Plus de cent mai-
sons et de nombreux autres bâtiments ont été
la proie des flammes.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servit* «p_hl ds h TtaHIt d'Avis it Tintiélsl)

La Manche à la nage
Calais, 13. — Le nageur Burgess était à

7 milles de la côte anglaise lorsqu'il a échoué
dans sa tentative de traverser la Manche à la
nage.

M. Komura
New-York, 13. — L'état de M. Komura

s'est amélioré La fièvre a sensiblement di-
minué.
• Le délégué japonais est toujours décidé à
se mettre en route pour le Japon j eudi pro-
chain.

Au Caucase
Londres, 13. — On télégraphie de Bakou

au «Times» que les socialistes révolutionnai-
res ont lancé une proclamation dans laquelle
ils menacent d'incendier toutes les usines où
le travail serait repris avant que des garanties
satisfaisantes n'aient été données.

La situation eat touj ours très mauvaise.
Batoum, 13. — Les musulmans de la pro-

vince mènent une campagne ardente contre
les chrétiens.

Les brigands Tatars ont fait leur appari-
tion dans le district d'Artvin. Des troupes ont
été envoyées contre eux.

Le tremblement de terre
Monteleone, 13. — Le ministre Ferraris

est resté hier toute l'après-midi à Monteleone.
La construction d'abris en bois s'opère avec

activité.
Les autorités d'Olivadi et d'autres localités

ont télégraphié pour demander secours, car
de nouvelles secousses ont rendu inhabitables
les maisons restées debout

Catanzaro, 13. — On annonce que le roi
viendra aujourd'hui visiter la ville.

Cosenza, 13. — Une nouvelle secousse s'est
produite à Bisignano et a causé de nouveaux
dégâts. On signale 47 morts. La population
continue à coucher en plein air.

Doutes légitimes
Paris, 13. — L' « Echo de Paris » dit que

les légations du Japon à Londres, à Paris et à
Rome, refusent d'ajouter foi à la nouvelle de
l'assassinat de la famille Komura
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Messieurs les membres de la Soeiééé AA

bourgeoise de secours mutuels aeot
informés du décès de leur regretté cottÀgu.,

Monsieur Nicolas BRAMAZ
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu le jeudi 14 septembre, à 1 Deure apftfe
midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 38.
LE CO-.IT6

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur William DUBOIS
et 'priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mercredi 13 septembre 11)05,
& 1 heure après midi, & Coriuondrè-
che.

LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cerele 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 Cormondrèche.

LE COMITÉ
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Messieurs les membres de la .Société fé-
dérale de sous-officiers, sont informés
du décès de

Monsieur William DUBOIS
père de leur collègue Marc Dubois et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mercredi 13 septembre , à 1 heure aprèi
midi, à Cormondrèche. __

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société de
cavalerie du Vignoble sont informés du
décès de

Monsieur William DUBOIS
père de leur cher collègue et ami , Monsieur
Marc Dubois , et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu mercredi 13 septem*"
bre, à 1 heure de l'après-midi , à Cormondrè-
che.

LE COMITÉ

MM. les membres de la Société des
Cafetiers, Restaurateurs et Hôte-
liers du district de M euchfttel , 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, a
1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 9.
LE COMITÉ.
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Un mur qui s'écroule. —Lundi soir, vers
10 h., à Morat, le mur situé du côté Nord d«
l'Hôtel des Bateaux, incendié il y a deux ans,
s'est écroulé, entraînant dans sa chute une
partie de l'ancien magasin où était installé le
débit de sel

La préfecture a fait évacuer ce dernier im-
meuble et interdit la circulation dans les rues
avoisinantes. Il n 'y a pas eu d'accident de
personne.

RéGION DES LACS

J»

L'agitation en Espagne
X Valence, MM. Vlasco Ibanez , Meneinles

et Pallares, suivis de nombreux amis se diri-
geaient, mardi à onze heures, après la réunion
du cercle républicain , vers les bureaux de ré-
daction du j ournal « El Pueblo », lorsqu 'on

passant rue Austri, devant le Café espagnol,
ils ont été assaillis à coups de feu.

MM. Menendes et Pallares, et huit autres
républicains ont été blessés et portés dans un
poste de secours. La police a arrêté plusieurs
des agresseurs.

Une agitation extraordinaire règne à Va-
lence. La force armée protège les cercles et
les rédactions de journaux républicains.

POLITIQUE

Monsieur et Madame Albert Borel et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Fritz
Gentil et son enfant , à La Brévine , Madame et
Monsieur Fritz CouLiz-Borel et leur enfant, à
Serrières , Monsieur Gustav e Borel et ses en-
fants , Monsieur Charles Borel , à Lausanne,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances de l'arrivée au port de leur chère et
regrettée mère , belle-mere , grand'mère, belle-
sœur et tante,

Madame Bosine BOREL
née OESTEB

que notre bon Père céleste a reprise à lui,
dans sa 73m' année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Serrières, le 12 septembre 1905.
Ceux qui se confient en l'Eternel

sont comme la montagne de Sion ,
elle ne chancelle point , elle est af-
fermie pour toujours.

Ps. CXXV , 1.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 15

septembre 1905, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Clos de Serrières n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Anna Bramaz , Mesdemoiselles Ma-thilde , Emma et Alice, Madame veuve Victo-rine Gumy et ses enfants , à Belfaux, Madameveuve Martin Bramaz et ses enfants, à Belfaox
Madame veuve Rosine Guillet et sa fille , Ma-dame et Monsieur Baptiste Balmêly et le-ar an-fan t , ainsi que les familles Joye, Steffen ttGuillet , à Neuchâtel , les familles Jurteni, |
Dompierre , et Wilrsten, à Avenchas, ont làprofonde douleur de faire part à leurs parente),
amis et connaissances de la perte cruelle qu'àviennent d'éprouver en la personne (te kmcher époux , père, oncle et parant,

Monsieur Nicolas BBAHAfr
que Dieu a retiré à lui mardi à 11 baur-a. 4demie du matin , dans sa 6iBa anné», «f te
une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d*M_i
ter , aura lieu j eudi 14 septembre, à 1 hâta*de l'après-midi.

Neuchâtel , le 12 septembre 1905.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par*.

Madame Lucie DuBois-Huguenin, ses enfante
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Wilttam-H. DuBote-
Merz et leurs enfante;,

Monsieur et Madame Samuel DuBois-Mftder
et leur enfant,

Monsieur Jules DuBofoa , à Saint-Louis (Etate- i
Unis),

Monsieur et Madame Marc DuBois-Latour et,
leurs enfants,

Mademoiselle Marguerite DuBois , à Cormon-
drèche ,

Monsieur Charles DuBois , à New-York (Etats-
Unis), Madame veuve Favre-DuBois et ses et- j
fants , au Locle, Mademoiselle J.-E. Huguenin- 1
Vuillemin , à la Neuveviîle , les famiMes Sandoz,
Bellenot , Huguenin , Montandon , Junod et Lo-
wer, ont la profonde douleur de faire part k
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 REÇOIT PAS
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 % heures, 1 Y, heure et 9 j i  heures.
OBSER VATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr . en degrés cent' | « 
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12 18.7 15.0 25.3 723.3 var. moy. irau

13. 1% h. : 14.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 12. — Fort joran à partir de 3 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"""._
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