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|P ÏÏEUŒATEL

Coupes 9e bois
i 

La commune de Neuchàtel met
en soumission les coupes de bois
suivantes situées dans la forêt de
Chaumont :

Division . 2  b, 46 plantes.
» I 3 a, 60 »
» IV 2 a. 88 »
» IV 4 a, 150 •
» VI 2 a, 36 »
» VI 2 c, 101 »
» VIII 3 a, 36 »
» VIII 4 b, 32 »

Les soumissions avec indication
da prix doivent être adressées au
gérant des forêts et domaines à
rhfitel municipal jusqu 'au mercredi
20 Septembre inclusivement.

Pour visiter les coupes , s'adres-
ser aux gardes-forestiers à Champ-
Monsieur et au Plan.

La Direction des Finances.
La commune de Neuchàtel offr e

h vendre de ses pépinières de
Chaumont :

10,000 frênes et 10,000 épicéas
ayant 3 a 4 ans de repiquage.

S'adresser aux gardes-forestiers
au Plan et à Champ-Monsieur.

La Directio n des Finances .

-location iss places ; . ..
josr la vente fles châtaignes

La Direction soussignée mettra
en location , . par voie d'enchères
publiques , les divers emplacements
pour la vente des châtaignes, le
mercredi 20 septembre courant, à
11 heures du matin , à l'Hôtel mu-
nicipal (salle des commissions).

Neuchàtel , le 12 septembre 1905.
Direction de Police.

I COMMUNE

 ̂
AUVERNIER

VENTE DE BOIS
Le lundi 18 septembre 1905, la

commune d'Auvernier fera vendre ,
par voie d'enchères publiques, dans
ses forêts de Cottendart , La Luche
et Chassagne , les bois suivants :

150 stères sapin ,
14 merrains et billons ,
26 perches pour brancards ,

plusieurs lots de dépouille.
Rendez-vous à l'entrée de la fo-

rêt de Cottendart , à 8 h. y, du
matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Immeuble à vendre

à NEUCHÀTEL

l-c samedi 14 o ctobre 1905,
it 11 heures du matin, on
¦vendra , par enchères publiques ,
en l'Etude Clerc, ruo du Coq-
d'Incle 10 ,

l'immeuble Grand'rue n° 6
comprenant maison de trois éta-
ges, avec magasins et grande cave
au re.-do-chaussée , plus un petit
bâtiment au Nord séparé par une
cour.

Surface totale : 194 mètres. Assu-
rance dos bâtiments : 43,900 fr.
^

S'adres ser en la dite Etude.~~
A VEND RE

Petite maison de rap-
port avec atelier au re_ .
dc-chans-ée. Prix 20,000
francs. — Etnde A.-*%.
Branen, notaire, Trésor 5.

Terrain à bâtir
¦ vendre aux Parcs et route
<ta la cote prolongée, côté
«st, nne vi gne de 1700 ma. Vue
11 "prenable. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser bureau Je <J. - J_.
"gvet, 4 , rue du Musée. c.o.

Sols à bâtir
«nx Paves. On diviseraitau gré des amateurs. —
*jtiule N. Brauen, notaire,Trésor 5.

i ¦ _______¦ -_¦________—¦__ _~i— r ______¦____¦¦. iïïr__i:_LT .7_i __-W-_a_----^____-____-M--MiB--l

Maisons avec Boucherie
à vendre à Cormondrèche

ï_es enfants de feu Jules Huguenin , a Cormondrèche,
offrent à vendre , de gré à gré, trois immeubles qu 'ils possèdent à
Cormondrèche , savoir :

t. Un grand bâtiment, situé au centre du village de Cormon-
drèche, comprenant maison d'habitation , grange, écurie, étal de bou-
cher , séchoir , chambre glacée , et tous les locaux nécessaires à l'ex-
ploitation d'une boucherie.

La maison est entourée d'un verger de 1775 mètres.
Cet immeuble porte au cadastre les articles 774 et 466.
2. Une petite maison située au haut du village de Cormondrè-

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

ments, cave meublée, place et jardin.
S'adresser pour les conditions aux notaires DeBrot, h Cor-

celles et Paris h Colombier, et pour visiter les immeubles aux
propriétaires a Cormondrèche.
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Briquettes de Lignite
Anthracites belges,- - Coke de la Ruhr

Coke gaz
Braisette belge pour f ourneaux de cuisine

Livraisons promptes et soignées

Y. EEUTTEK FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

m Vente fyjpi Mires
jï. 3aCqUCS $l0Ch, fournis srar, i yveriton

fera vendre devant sou domicile, lundi 18 et mardi 19 sep-
tembre,

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

%g% CHF_VACX
LE VAILLANT FRÈRES

FOURNISSEURS
vendront en leur domicile, A "V V "F T.  Tï < _  TV
dès le 16 septembre prochain <* i i . ___ .__ __/ _f xi

30 bons chevaux
sortant du service militaire. H 25480 L

Pg-ienpTM
FOURNITURES

pour l 'Ecole de commerce
Sgp~ Au comptant, 5% d'escompte "ffitB
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Magasin Bonneterie, Mercerie 1

Jeanne &UTOT i
Maintenaat Place MMA-MOZ |

rjMtço de mm tojyp tm *. |
RAYONS DE CORSETS POUR FILLETTES

Corsets coutil, boutonnant devant . . à Fr. 1-50
> » buse etibaleifl*«tt dans le dos » 2-50
» » pow jetmes fifres . à _rî.« 1.75 e+*d._W

RAYON DE CORSETS POUR DAMES |
provenant des meilleures f abriques f rançaises

Corsets coutil , baleines corne toutes grandeurs Fr. 1.50 ;
» » double » » » » » 1.95
» » » » » très fort . . . » â.j ïO
» i écru , avec 12 bS-_-n.es rechange » 3.50
> buse Iroit , ép( _ , lâfeés sbr lés

hanches et balei _ age spécial.
EseéHent modèle pour person- n
nés fortes » 5.95 H

a forme droite , très élégant . » 4.95 I
s » très fin «La Sirène» avee j ar- S

retelle » 8.50 ¦
» ceintnre pour dame » %. _>5 H-

Encore quel ques jolis canevas Java double faoe ainsi que filins JB
à liquider avec 20o/0 de rabais W<

| W. ®AJXJ *®*E - ]¥euchâtel j
TERREAUX . et 3 T_

i j_agasin de jtiusique j
W TRÈS BIEN ASSORTI 5|
ïïL 2_f* en instruments et accessoires j |
«Sa IESP* en musique en tous genres JE
pL 5S3^* Abonnement à la a Lecture musicale » ~%£B& *M

¦py A "TVT/^\Cî Vente, J_oea*ion, Echange ¦
ma Jr" -_._C_.-1/N V-̂ K3 Réparations — Accords ^B

A Représentant des principales f abriques **M

W SEUIi REPBMSBSTAXT POU» -fEUCMATEIi J
i/' JOE EA FABRIQUE

I SCHMIDT- FLOHR 1
fr Piano réclame à 750 fr. Sans concurrence <œ

= ____ ___.—

_̂__^̂ \>T^î x_ _̂î -!̂ ^̂ ___r

I FRANCK I

£t7 Marque déposée ^̂

| |  
MOULIN à CAF é J

meilleur mélange au café.

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Place Niima-Bm ct rne Saint-IIwioré iSEUCHATEL

IipAiOon complète flej ous les AiUs S'Enlanls
Couvertures de poussettes - Porte-bébés - Capotes, etc., ainsi que

les Jupons, Pèlerines, .Taquett» . et Manteaux en laine des Pyré-
nées, un beau choix «le Bérets,

liquidés avec __ %% °| de Rabais
gy Prof itez de cette occasion pour vos achats.

Touj ours bette Maculature, à o,z5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

OCCASION
Il reste encore un

lot fle ûrap ponr vêtements
au grand rabais et au comptant et

Z machines à coudre
ohez M "" veuve Louis Monard ,
_qy_na 17. 

A vendre
S lits usagés

à 2 ptee-s, faubourg de l'Hôpital 36.
aa . '•, à gauche.

Poussette anglaise
à vendre à bon compte. S'adresser
%toé.lfr 2, ."». 

.iSOIIlîIOI
SABLONS - CASSARDES

LAINES
de Schaffhouse

et antres

Bel assortiment
BAS PRIX

A vendre, à la

FROMAGERI E DE LSGNIÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièces
da lii à 20 kg., à 60 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Hans Scliwarg!, fromager.

VERMOU TH
de TURI N, I" qualité

A - f t "  OO le litre»¦ I f ¦ -__« >-/ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin lie comestibles
SHEIJJOET Fils

Rue des Epancheurs , 8
- __-= _¦_:: __—__ — —' ~ " ~ ~~***~

_B__if%•nKî
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation dea
instruments _ archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. I/. KURZ, Saint-Honoré
y, -CcHchfttel. 

A HEÎ-ETTRE
à GENÈVE

plusieurs bons hôtels, cafés , bras-
series, pensions , restaurants, cré-
meries , etc., depuis 1000, 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, 6000 , 8000. J0.000
à 150,000 francs , chiflYes d'affaires
prouvés , facilités de paiements.
Grand choix de magasins d'épice«
ries, laiteries , caves, boulangeries,
pâtisseries, boucheries , charcute-
ries , comestibles , tabacs, papete-
ries, etc., conditions avantageuses.
Fabriques , industries , commandi-
tes, associations et emplois Inté-
ressés.

S'adresser à M. Perrier. 3, ru«
Chaponnière , à Genève. 

A VSND .S
une grande vitrine pour magasin-
ât un réchau d à gaz.

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

*tStS~ Voir la suite des < A vendre »
aux pages deux et trois.

Villa à vendre
Belle propriété, maison

de maître, U chambres
confortable-. Grand jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbre- fruitiers.
Tigne. Terrasse. Beanx
ombrages. Vue superbe.
Maison de Jardinier avec
écurie. Tramway devant
la propriété. Convien-
drait ponr pensionnat.
S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A VENDH5
JOLIE MAISON

à proximité in fnpicnlaire
Dans un quartier tranquille, à

mi-côte de la ville, on offre à ven-
dre une jolie propriété , renfermant
8 chambres , cuisine , salle de bain ,
belle véranda , séchoir , etc. A la
maison , de construction récente,
est attenant un .beau jardin d'a-
grément , verger et jardin-potager ,
donnant à l'ensemble un cachet de
bien-être et des plus agréables à
la vue.

Parquets dans les chambres, qui
sont toutes exposées au soleil le-
vant. La vue s'étend très loin sur
la ville et les Alpes. La superficie
est de 764 m2.

Les personnes qui désireraient
avoir sur cette villa des renseigne-
ments plus détaillés , sont , priées
de s'adresser à l'Agence agricole
et viticole James de Reynier & Cie,
Neuchàtel , qui les fournira gratis
et franco.

TERRAI A RATIR
. A VENDRE

A vendre, à des con-
ditions favorables, anx
Parcs, côté nord de la
route, un terrain à bâtir
de 543" . Conviendrait
pour établissement in-
dustriel ou maison de
rapport. — Etude des no-
taires Guyot &, Dubied,
Môle 10.

Bomainesj vendre
M"»» Adeline L'Eplattenier et ses

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

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Saint-glaise
Lundi 18 septembre 1905,

dès 1 li. y, après midi ,on ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
& la Croisée, à Saint-Biaise,
les meubles et objets mobiliers
suivants :

2 lits complets , sapin verni , 1 di-
van moquette , 2 canapés , 1 com-
mode noyer 4 tiroirs , 1 dite sapin
verni , 1 table de nuit , 2 buffets à
2 portes sapin verni , I dit à I porte ,
tables diverses bois dur et sapin ,
16 chaises diverses, des tableaux ,
2 horloges , 1 petit pupitre , 1 pota-
ger avec ses \istensiles , \ fer a re-
passer , de la lingerie , vaisselle et
batterie de cuisino et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement moyennant
co-iiébiteur solidaire.

St-Blaise , le 13 septembre 1905.
Greffe de Paix.

On vendra par voie d'enchères
Êobliques , samedi 16 septem-
ire 1905, à 2 heures après

midi, rne des Poteaux 8,
3me étage, les meubles suivants :

S lits complets dont nn
neuf, 1 armoire double, 6
tables sapin, 4 tables de
nuit, 8 chaises jonc. 4 tabourets,
2 glaces , 1 potager avee ac-
cessoire., 1 fonrnean h re-
passer et 6 fers, et d'autres
objets de ménage.

Neuchàtel , 9 septembre 1905.
Greffe de Pais.

A VENDRE
A vendre

deux seilles
à choucroute

en bon état. Rue de l'Industrie 17,
.m'1, à gauche.

A vendre un

potager usagé
S'adresser Treille 6, 1er .

A i ir. 50 m
le mètre, la maison d'Expédi-
tion de draps Muller-Moss-
mann à Schaffliouse , livre
pour vêtements de Messieurs et
jeunes gens des draps garantis
pure laine, peignée, solides et mo-
dernes. — Dans les prix plus éle-
vés, toujours splendides nouveau-
tés, 20 % meilleur marché qu'en
achetant aux voyageurs. Milliers
d'attestations.
B_m Echantillons franco mWBÊ

POULETS DÎRRISSE
à 1 fr. 50 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

PINTADES - DINDONS
Gros Pigeons romains

POISSONS
Traites - Perclies - F..as - Brocliets

BONDëTLES
Soles d'Ostende

Turbots d'Ostende
Cabillaud | flt

Aigrefin à K( ) la
fflerlans ( ^^ livre

PERDREA UX JE UNES
à M fr. la pièce

PERDEIX GRISES
à 1 fir. 40 la pièce

Spécialité de petits
Jambons de Prague

de 3 à 5 livres pièce

Camembert — Brie — Roquefort

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, t

A vendre un.

char à bras
avec brancard à vendange, peu
usagé. — Demander l'adresse du
n° 996 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

A remettre . GenèYe
après décès, un café-brasserie au
centre de la ville et place de mar-
ché : prix très avantageux , facilités
de paiement , affaire exceptionnelle.
S'adresser à M. Perrier , 3, rue
Chaponnière, Genève.

^.»MW%/ Bijouterie*- Orfèvrerie
E_S__) Horlogerie - Pendulerie

V A.,JOBIN
M *lmon du Or and HStttl du Lato.
r NEUOHATEL

*¦—-- Mi—1î ^̂̂ ^ —

1 «pierre fils ï C°
i NEUCHATEL 

m App eaux
m Baguettes
¦M Bretelles \
m Bourres
a Brosses
a Burettes
B Cartouches
H Carniers
H Cartouchières
f-j Cornes et Cors de citasse
f l  Colliers de chiens
H Chevrotines
fj Douilles vides
t] Fotuveai__:-V- ;'•.'¦_ :•.-.•-.)» .. —_ ¦
S Graisse d'armes
H Plomb de Lyon
r i Pièges

Poudres, etc .
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PAB

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

Il y avait une chance, peut-être, d'éviter ces
conséquences c'était de ne pas avouer l'iden-
tité entre Helga Boreski, nihiliste présumée,
et Helga, fille du prince Lavalski, ancien ami
du tsar. Mais comment compter sur cette
chance avce l'inimitié de la duchesse, qui ne
manquerait pas de révéler tout «e «ja. elle sa-
vait? Car Boreski n'avait rien dû lui cacher.
Cependant, Denver se considérait comme en
gagé d'honneur à faire quelque chose pour la
j eune Me, à q\ù\ quelques instants aupara-
vant, _l enlevait l'initiative dé sa propre
défense. Et, quelques risques qu'il y eût à
courir, il était parfaitement décidé à les bra-
ver ponr e_te. Eti tout cas, la première ma-
nœuvre â exécuter était de voir l'empereur
avant que la duchesse l'eût vu elle-même, et
de j eter dans son esprit une première' impres-
sion.

Un regard au visage d'Helgai quand elle
reparut mentr» â Denver qu'elle n'avait pas
dormi.Il lui dit ce (ni'il avait dé<_dé et ajouta :

— Vous de rfi'âvez pas écouté; vous ne vous
êtes pas" reposée.

— Je vendrais vous parier un instant, ré-
pondit Ht Mme fille. _> „ beaucoup réfléchi. Je
ne veux pas vous laisser entreprendre ee
que vous proj etez pour moi.
Reproduction autorisée> p_u_ les1, journ aux avant untrait- avec la Société des Gens de Lettres.

— Je n'y renoncerai qu 'à une seule condi-
tion, répondit Denver.

— Laquelle?
— C'est que vous y renonciez aussi, et

qu'au lieu de nous rendre à Saint-Pétersbourg,
vous traversiez avec moi la frontière.

— Vous savez bien que c'est impossible.
— Donc, venez. Ne faisons pas attendre

plus longtemps la voiture.
— Mais si vous devez courir quelque dan-

ger, songez donc à ce que sera mon angoisse.
Non... j e ne puis supporter...

— Je reste en Russie tant que vous y restez
vous-même, trancha l'Américain de son ton
décisif.

Et, sans attendre un mot, il prit la main de
la j eune fille, et la conduisit vers la voiture,
où Mme Korvata frissonnait déjà dans l'air
frais du matin. Cette bonne dame, en outre,
n'était pas d'excellente humeur ; il lui avait
été parfaitement désagréable de sortir de son
lit d'assez bonne heure. Et comme elle ne
savait que vaguement ce qui s'était passé,
comme elle n'était pas dans la confidence des
manœuvres projetées, il lui paraissait com-
plètement ridicule de se mettre en route avant
que les coqs eussent chanté.

Helga et Denver ne purent échanger que
peu de paroles pendant le parcours. La j eune
fille demeura ac_otée presque tout le temps,
et enveloppée dans ses pensées; l'Américain
fut très absorbé de son côté, Mme Korvata
finit par s'endormir. Alors ils se communi-
quèrent â Voix basse quelques réflexions.

> — J'irai droit au palais, dit-il, et ferai tont
le possible pour voir immédiatement l'c.npe-
rev,t. tU je réussis, je Vous enverrai chercher
de suite.

— Mais vous ne réussirez pas. Le prince
Kalkoff y veillera.

— J'espère agir sans attirer son attention.
— D est aussi vigilant qu'un chien de garde,

et tout le monde au palais est à son service et
à sa dévotion.

— Alors, je chercherai à l'aveugler. Je sais
que j e puis parvenir jusqu'à Sa Majesté. De
votre part , vous aurez à préparer toutes les
preuves de l'infamie de Kalkoff... tous les
détails, de manière à pouvoir raconter rapi-
dement et étayer simultanément votre récit.

— Soyez tranquille ; j e ne manquerai pas
l'occasion... si elle se présente.

— Elle se présentera. Elle se présentera,
répéta-t-il d'un ton ferme. Mais il y a autre
chose. Si malgré l'entrevue nous échouons?

Elle le regarda longuement avant de parler.
— Si j e pouvais, dit-elle enfin, répondre

à cette question comme vous le désirez, j e le
ferais. Mais j e n'abandonnerai jamais. Rien
ne me satisfaira que la victoire.

— Raison de plus pour que je _a_se dès
maintenant tout ce qui est possible, répliqua
Denver.

Mais la j eune fille s'aperçut que sa réponse
l'avait désappointé.

— Non , dit-elle, ce serait plutôt une raison
pour que vous vous éloigniez et me laissiez
combattre seule.

— Ce n'est pas de cette façon que les Amé-
ricains s'y prennent

—• Non. Mais les Américains ne connaissent
pas les conditions d'une lutte comme celle-ci.
Vous ne savez même pas quels risques vo'is
allez conrir. Si noua attaquons le prince Kal-
koff sans le vaincre, pensez-vous qu'il ne
découvrira pas le moyen de se venger de
noua?... de tous ceux qui l'auront brav.? Ahl
Monsieur! qu'est-ce qu'un républicain comme
vous peut savoir que des mœurs secrètes de
la Russie?

— Je commence au moins à en avoir une
idée, répondit légèrement Denver.

— Une idée beaucoup trop incomplète et
superficielle. Dans une partie comme celle que
nous j ouons, c'est la liberté et la vie qui ser-
vent d'enj eu. Que Dieu nous aide !

Elle avait parlé avec tant d'ardeur que Mme
Korvata s'éveilla ; la conversation prit fin. En
approchant de la ville, Denver dit à Helga
qu'il ne la conduirait pas jusqu'à sa destina-
tion, et lui demanda l'adresse exacte de la
maison où elle se rendait.

— Tout le monde connaît la place Sainte-
Sophie, près de la cathédrale. La maison s'ap-
pelle tLa Retraite», et était auparavant habitée
par une mission. C'est un petit bâtiment de
brique rouge, dans l'angle nord-est

Denver prit une feuille de son carnet, et y
traça au crayon: t Retraite. Place Sainte-
Sophie. Angle N.-E».

— Vous écrivez?... C'est dangereux , mon
ami, dit prudemment Helga, tandis que
l'Américain mettait la feuille dans sa poche.

C'était peu de chose, mais cet avertisse-
ment le fit tressaillir. D avait le parfum, pour
ainsi dire, de l'atmosphère d'intrigues dans
laquelle les deux j eunes gens s'engageaient

— C'est en anglais, répondit-il, et personne
ne le verra.

C'est dangereux, répéta .-ellcNous ne som-
mes pas en Amérique.

— Vous avez peut-être raison, répondit
Denver ; j e vais le déchirer.

Et il reprit ce qu'il pensait être la feuille de
carnet, la mit en pièces, et allait j eter ces débris
par la portière quand Helga lui dit encore :

— Pas tout au même endroit Vous ne con-
naissez pas encore toutes les finesses de notre
exisentee, mon ami. D est préférable de brûler

Lies papiers qui disent des histoires.

— Les morceaux qui portaient quelque
chose d'écrit sont déjà partis, répondit l'Amé-
ricain. Voyez ; j e n'ai plus que du papier blanc
dans les doigts.

— Vous avez raison. Mais ici aucune pré-
caution n'est exagérée.

Denver jeta les fragments de papier qui lui
restaient et tenta de considérer l'incident
comme insignifiant et ne pouvant amener au-
cune conséquence regrettable. Mais l'avertis-
sement sincère et sérieux d'Helga l'affectait
malgré lui, et il était encore dans sa mémoire
quand il quitta, bientôt après, la voiture. La
j eune fille lui recommanda encore d'être pru-
dent.

— Et, surtout, ne vous peinez pas quoi qu'il
arrive, ajouta-t-elle au moment où ils se sépa-
raient Je sais que vous ferez tout le possible
pour moi ; j e le crois de tout mon cœur. Mais
il est des choses que vous ne savez pas... et
nous pouvons ne j amais nous revoir.

— Soyez tranquille. Si j'éprouve des diffi-
cultés, j e trouverai moyen de vous le faire
savoir.

— J'attendrai de vos nouvelles, Dieu sait
aveo quelle impatience ! Et si j e n'en reçois
pas, j e comprendrai. Je vous le répète... nous
pouvons a ne j amais nous revoir...

— Si vous n'entendez pas parler de moi
aujourd'hui, eu au plus tard demain, dit en-
core Denver, c'est qu'un danger se sera dressé
quelque part, et il vous faudra fuir.

— Je serai en sécurité à la Retraite.
— Vous pourrez communiquer librement

avec moi à l'ambassade américaine. Ne l'ou-
bliez pas.

— Je ne l'oublierai pas... Et j e ne l'écris
pas, ajouta-t-elle avec un de ses exquis souri-
res. De votre part, souvenez-vous : Prudence I
Prudence plus grande et plus vigilante que

celle dont vous avez j amais usé. Au revoir.
Que Dieu nous protège et nous donne le
succès.

— Qu'il protège notre amour, Helga ! mur-
mura encore Denver.

Un regard et une pression de mains lui ré-
pondirent. La voiture s'éloigna rapidement le
laissant à la tête d'une entreprise plus diffi-
cile, sans doute, et plus angoissante que tou-
tes celles qui avaient j usqu 'alors occupé sa
vie. Il était encore de bonne heure , et il lui
fallut marcher quelque temps avant de trou- !
ver un droshki. Le cocher, quand on lui or-
donna de se rendre au palais, parut penser ,
qu 'il avait affaire à quelque noctambule
n'ayant pas eu le temps encore de se délivrer ,
des fumées de l'ivresse ou à un fou. H se mit à .
rire et à sacrer de bonne humeur, puis refusa
et tout pet de «charger».

Une discussion s'ensuivit, et Denver vit
s'approcher des «gardavoy» (1). Et comme il
n'avait aucune envie d'être interviewé par :
ces représentants de l'autorité, il se tira
d'affaire en promettant double course et en.
demandant à être conduit près du palais. Et!
pendant qu'on marchait, l'Américain songeai t
aux difficultés sans nombre qu'il allait proba-
blement rencontrer pour rentrer dans son
appartement à cette heure matinale, et au peu j
de chances qu 'il avait de le faire sans que le i
prince Kalkoff en fût averti. H fallait le tenter
cependant Et, comme l'aplomb et un certain
air d'autorité produisent leur effet en Russie»
comme partout ailleurs, ce fut la tête haute
qu'il résolut de se présente*.

(1) Agents de police. .(A _«_ .•_ -/
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LOGEMENTS
A louer , pour tout de suite, beau

logement 9e 5 pièces
et dépendances. Véranda, jardin.
S'adresser Colombière l , _ «¦ étage
à gauche.

A remettre pour Noël ou plus
tôt, logement 5 chambres, rue
Pourtalès 1. Très belle vue.

S'y adresser entre midi et deux
heures , au 3me.

Bue dn Seyon : Appartement
de 2 chambres et 2 alcôves, cui-
sine, dépendances et balcon , 1"
étage, à louer dès maintenant.

S adresser Etude G. Etter , no-
taire, 8, rue Purry.

Rne de la Côte: Disponible
dès maintenant , joli appartement
de 3 pièces, dépendances et jardin.
Logement soigné et bien situé.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.

Petit logement SËÊSrft
S'adr. même maison , 2mo étage, c.o.

Bue de l'Hôpital, à louer ,
dès maintenant si on le désire,
beau logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

Pour le 24 septembre, joli ap-
parteine_t de 3 pièces, t« étage,
Bellevaux 2. — S'adresser à Henri
Bonhôte. architecte. c. o.

PESEUX
Pour le 24 septembre,

à loner an 1er étage de a
pièces et dépendances.
JEau, gaz, jardin.

S'adresser au notaire
André YaitMer, A Peseux.

Pour le 2_ septembre ou
époque _ convenir, à louer un bel
appartement de 5 pièces, j ardin-
buanderie, eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 3. c.o.

A LOUER
deux logements, un de 4 pièces et
un de 3 pièces. S'adresser me de
l'Hôpital 9, an magasin.

A louer , tout de suite, à Bel-Air -
Mail , logement de 5 chambres,
chambre de bain , véranda , jardin.
S'adresser Etude Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2.

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

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

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

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

Bue de l'Indust_ïe : à louer
pour novembre prochain, un petit
appartement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser J_tnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c o.

B-_-___B_-_____MpB-_-____»WB-___________l

Auvernier
A louer un appartement moderne

de 4 à 5 pièces et dépendances.
Véranda et jardin. S'adresser à M.
Henri Lozeron flls , à Auvernier.

A loner, pour le 24 sep-
tembre, chemin du Ro-
cher, appartement de 3
chambres et dépendan-
ces. 37 fr. par mois. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

A louer à Auvernier
Petit logement composé de une

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

S'adresser à A. Decreuze. c. o.
1 

A louer beau logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n° 10. c.o.

A loner, rne de la Côte,
logement de 4 chambres,
dépendances; jardin ; fr.
750. Etnde *S. Branen, no-
taire, Trésor 5.

CHAMBRES
A loner, Vieux-Châtel

11, 3m°, belle chambre
meublée ; soleil et vne snr
le lac et les Alpes. 

Petite ebambre meublée à un
honnête ouvrier. Moulins 16, 1er .

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

A louer jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. —
Concert 2, 2m,! étage.

A louer chambre meublée. Ter-
tre 8, _ or.

Une jolie chambre meublée, au
soleil. Neubourg 24. 

A louer chambre meublée indé-
pendante, au soleil. Faubourg du
Crêt 17, 2"» étage à. gauche.

Chambre meublée au soleil. —
Industrie 9, 1er étage.

nr A LOUER -®g
dès le 15 septembre, deux cham-
bres meublées, ensemble ou sépa-
rément avec quelques dépendances,
à une on deuxdames recommandées.
Très belle situation. S'adresser au
magasin de Monsieur Perregaux,
faubourg de l'Hôpital 1.

Jolie chambre et pension. —
Evole 3, 3me.

Chambre et pension.
Pourtalès 3, au 2me. c.o.

A JLOUJ-B
Belle chambre meublée, au haut

de la ville. Vue étendue. — Aux
Rochettea 9, 3°". 

Deux jolies chambres meublées.
Seyon 30, 3-"- _ droite. 

Jolie chambre meublée. Rue St-
Maurice 5.

Industrie n» 22, 1" étage, à louer
une belîe chambre meublée
Jolie chambre soignée. S'adres-

ser J. Keller , coiffeur. c.o.
2 chambres non meublées, à un

premier étage. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.! ,

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

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

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Place-d'Armes 6, au 3me . c.o.

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

Chambre bien exposée avec

pension soignée
Demander l'adresse du n° 965 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

Chambre» et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3""'. c.o.

Chambre meublée indé pendante.
Faubourg de l'Hôpital 40, _ < _
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Jolie chambre meublée, rue J.J.-
Lallemand 7, au 3mo étage.

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

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

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

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

Chambres meublées , cuisine ou
non. Ier mars 2, 1er étage. c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer , pour le 24 septembre ou

époque à convenir , un
PETIT LOCAL

pouvant servir de magasin ou
d'entrepôt. — S'adresser à M mo
Schorpp, rue Saint-Maurice 14.

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
¦-------- ----------- ___---¦------------¦

DEMANDE A LOUER
On cherche pour un jeune homme

cl__ t!psË
S'adresser Laiterie Délevaux,

Moulins 21.

lâirê 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 Neuchàtel
sous chiffres S. B. 992. 

Dame seule demande à louer
dans un

village du vignoble
une ou deux chambres non meu-
blées au soleil levant. S'adresser à
M11" B., Grand-Savagnier.
__________M__________a_i-____M_e----___i

OFFRES
Une

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

Industrie 20 A, 3me étage.
M"« Affolter , bureau de place-

ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bra et fille de ménage.

PLACES
On demande, pour lor octobre,

valet 9e chambre
formé, pour grande maison à la
campagne. S'adresser , muni de
bonnes références, à Mme Philippe
Bovet , à Valentigney, Doubs.

On demande comme

Mil D'IMIS
une personne capable ct clo con-
fiance , sachant coudre. S'adresser
àM n- otto de Dardel , â Saint-Biaise.

Une famille française , composée
de deux personnes, demande,
à partir du lop octobre, pour Neu-
cbâtel ,

une bonite
capable de faire un ménage soigné
et aussi un peu la cuisine. S'adres-
ser à Mœ -ollinger , rue des Beaux-
Arts 28, 3mo étage.

On demande tout de suite, pour
deux mois,

Une jeune f l l l e
pour faire un ménage de deux per-
sonnes et s'occuper d'un enfant. —
Demander l'adresse du n° 997 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande , pour le 15 octobre,
une

cuisinière
capable et recommandée. Adresser
offres et certificats à _>» S. de P.,
faubourg de l'Hôpital 41.

femme ae chambre
sérieuse , ayant fait apprentissage
de couturière , désireuse de se
perfectionner clans son état, à côté
du service d'une maison soignée,
pourrait entrer le 1er octobre. —
Gage pour commencer 30 fr. avec
augmentation suivant capacités. —
Adresser certificats et photographie
à Mm° Leuba-de Hillern , Neuveville.

On demande une jeune fille co mme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage , vie de fa-
mille. S'adresser chez Mme Landry,
Grand'rue 4. c. o.

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 Mm« J. Eich, 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 , Neuchàtel.

On demande
une jeune lille

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

un ctemanae, pour ia mi-octoore ,

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

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

On cherche, pour tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre à faire la cui-
sine et la tenue d'un ménage. Pe-
tit gage. Bons soins assurés. S'a-
dresser Industrie 27, 2me étage.

Oh cherche comme

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

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

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

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

une bonne
ayant déjà du service, sachant cuire
et faire le ménage. Ecrire à Mmc
Triol , Cottendart Sur Colombier.

Dans une petite famille habitant
la ville, on cherche, pour le 15
septembre, une
bonne clon_.e_ ti<jue

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

On cherche, pour le 15 septem-
bre, une

domestique ..rieuse
sachant cuire et munie de bonnes
recommandations. — S'adresser à
j rnie Alfred Otz , faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle allemande

très instruite, sachant coudre , bro-
der , peindre , entrerait clans famille
bourgeoise Suisse romande , où elle
apprendrait le français et aiderait
au ménage ; éventuellement ins-
truirait les enfants. Pas de gages
demandés ; consentirait à payer pe-
tite pension. Ecrire sous S. M. 995
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

JEUNE HOMME
de toute confiance , sachant les deux
langues , ainsi que la comptabilité
en partie double , cherche place
dans un bureau ou magasin. Adres-
ser offres écrites sous L. E. 994 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Un bon

ouvrier serrurier
trouverait de l'ouvrage suivi. S'a-
dresser Usine Jules Decker , Bel-
levaux 4.

Jeune fille , intelligente, de famille
honorable , parlant français et alle-
mand, cherche place de

Demoiselle ie magasin
S'adresser à Marie Zeltner, So-

leure.
On demande jeune garçon comme
POKTEtJB DE PAIN

S'adresser boulangerie Leiser,
Ecluse 31.

TAILLEUSE
pour enfants

se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser Ecluse 48,
chez Mmo Duvanel.

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
Mme ch. Schneider , faubourg de
pierres 42, Strasbourg.

Une jeune fille, intelligente, li-
bérée des écoles, cherche place de

VOLONTAIRE
dans , un magasin où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français, de
préférence dans le canton de Neu-
chàtel. Offres à Mmo Marc, Seiler-
Tschiemer, Matten , près Interlaken.

La fabrique île chocolat
Séchaud à Montreux

demande, pour ses nouvelles
usines , des con_isenr--cIiocol_ -
tiers sachant tremper , des ©n-
vriers. monteurs et do bonnes
plieuses. Entrée immédiate.

BBB___BBSE______8___9---BB-_SB^----5

Jeune fille allemande
ayant été 1 % année chez une
bonne tailleuse, désirant se perfec-
tionner dans la couture et appren-
dre la langu e française , cherche
place comme volontaire. S'adresser
à M. A. PflUger , 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. 

COaSETIÈIlB
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"»0 Plain-
champ, à Hauterive près St-Blaise.

1 BON 111
est demandé tont fie snite.
Usine Marti, Maladie. . 4.

Jenne homme
présentant bien , de toute moralité,
fidèle, consciencieux , marié et
exempté du service militaire, cher-
che emploi quelconque stable, avec
gage fixe , clans n 'importe quelle
localité, soit comme concierge ou
place dans bureau , magasin , etc.,
connaît à . fond la couture pour
vêtements de messieurs. Demander
l'adresse du n» 967 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JEUNE HOMME
de 23 ans, ayant quelques con-
naissances de la langue française,
cherche pour fin septembre une
place de n 'importe quel genre,
pour apprendre parfaitement la lan-
gue. Offres sous Yc 4135 ïix, „
Haasenstein & Vogler, l_u-
cerne. 

Un étudiant
élève du gymnase littéraire, cher-
che place au pair dans famille ou
pensionnat , à Neuohâtel ou envi-
rons immédiats. Pourrait enseigner
la musique. Bonnes références.
Ecrire à S. W. 973 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Jeune fille , de 19 ans, ayant fait
un apprentissage de couturière,
désire place chez une

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

MODES
Jeune ouvrière capable cherche

place comme telle ou autre emploi
dans magasin. S'adresser à M"8
Àurélie Decoppet , à Romainmôtier
(Vaud). .

____
Jeune couturière

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

Une maison de commerce de la
place demande une
demoiselle

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

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

cherche place
comme comptable - correspondant .
Références I er ordre. S'adresser sous
chiffre H 1S99 N à Haasen-
stein & Vogler, _Tenc_._tel.

APPRENTISSAGES
Couturière

Une apprentie et assujettie sont
demandées.

S'adresser Treille 6, 1er étage.
_I»« PORBET, contnrièi'c,

demande une
apprentie

Rue de l'Hôpital 3.

PERDUS
La personne qui a pris soin d'un

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

A VENDRE
A VENDRE

—¦ VNE FLBTE —
système Bôhm , en parfait état.
Pour achat d'instruments de ce
genre, s'adresser h M. P. Février ,
faubourg du Lac 1.

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

NECCHATEI,

H0IILLÏ& COKE
pour chauffa ge loiestipe

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

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

Téléphone .39

GRAND CHOIX

D'INSTRUMENTS
A C©__U>E!_

Mandolines
Guitares

Violons
Zithers

Cordes et fournitures
Prix modérés

FACILITÉ de PAIEMENT

Mlle MURISET
Orangerie 2 c.o.

POULETS DE BRESSE
à 3 ir. 20 le kilo

CAMRDS de BEES SE
à 3 f r.  le kilo

Magasin de Comestibles

P.-L. S0TTAZ
Rue dn Seyon

A vendre

20 pièces de fromage
mai gre salé. S'adresser J. Jseggi,
laitier , Cudrefln.

A vendre un

bassin cle pressoir
en granit , de 1.80X1.80, bon
marché. S'adresser à la Fabri que
de caisses à Serrières.

Ponr cause de santé, â
vendre magasin de bon-
neterie, corsets, ganterie,
rnbans et mercerie, en
Sleine prospérité, situé

ans nne des principales
rues de Neuchàtel. ilSean
chiffre d'affaires. Reprise
excellente. Conviendrait
à nne famille dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation au
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A. -Huma Rrauen, notaire,
Neuchàtel.

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

S'adresser Maillefer 8, 1" étage.
1 1 ¦ i * ~

Pianos BiUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gtirs &
Kallmann , Ri.ter,

etc.
dans tous les styles .

PMISTE-fflHE (Piaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour tente et location

Hugo-E. JaeoM
«UT M PUNK

Maison de confiance

Magasins rae Pourtalès nos 9 _ i
au 1er étage

N E U C H A T E L .

Patis.erie-Ci.Dliw
Rod. BUB6ER

Suce, ae C. Gaberel

Pat_ _oi_¥ .«p!
à 1 fr. SO la livre

Cornets et ]_ermgues
chaque jour 

A vendre , à bon compte , une

MACHINE POUR TAILLEE
chez Mmo Franc , Concert 6.

I JARDINIER [
On céderait pour cause cle

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



COKE LAVÉ DE BLANZY
pour chauff age central

Ujnéd iti»» directe depuis la mine par vagons complets
8'adresser à

1.-F. lambelet & Cic, à IVenchâlel
— TÉLÉPHONE N ° 139 — 

ÉTAT-CIVIL .1 NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jean Beutler , agriculteur, Bernois, et Marie-
Lina Renaud-dit-Louis , ménagère, Neuchâte«
loise , tous deux à Rochefort.

Ernest-Christian Steiner , sellier, Neuchâte-
lois, à Neuchàtel, et Frida-Emma Lanz, sans
profession , Bernoise , à Berne.

Charles Merz , comptable , Argovien , et Frieda-
Marthe Clerc , demoiselle de magasin , Neuchà-
teloise , les deux à Neuchàtel.

Friedrich Kobel , menuisier , Bernois, et Lina
Kocher , cuisinière, Bernoise , les deux à Neu-
chàtel.

Eugène-Bernard Seinet, négociant, Neuchâ-
telois , à Lucerne , et Anna-Gertrude Fetscherin,
Bernoise , _ la Chaux-de-Fonds.

Naissances
1U. Raoul-Henri , à Edouard-Jules Nicoud ,

employé de magasin , et à Cécile née Rognon.
dû. Blanche-Anna , à Jules-Emile Chiffelfe,

photographe, et à Bertha née Kuenzi.
10. Anna-Frieda , à Théodore Kuenliu , employé

aux tramways, et a Louise née Krâ_chi.
Décès

-12. Nicolas-Béat Brama?,, ancien laitier , époux
de Anne-Mari e née IJauchard , Fribourgeois, né
le 1er septembre 1844.

A Bakou
Un télégramme de Bakou dit que la fusil-

lade continue dans les faubourgs et la ville
noire. A Bàlakhany, l'incendie et le pillage
n'ont pas cessé. On reproche aux autorités
leur inertie.

Les directeurs de banque de Saint-Péters-
bourg ont été convoqués pour jeudi par le
tsar afin de discuter les mesures à prendre en
présence de la situation à Bakou.

La dégradation de Nebogatoi
La «Pétersbourgskaïa Gazeta» donne des

détails sur la dégradation de l'amiral Ne-
bogatof :

La famille cle l'amiral, qui j usqu'à présent
se trouvait à Saint-Pétersbourg, se prépare à
partir pour l'étranger ; le fils de l'amiral,élève
du corps des cadets de la marine, quitte cet
établissement.

Le ministère de la marine a transmis à
l'ambassade de France le décret de dégrada-
tion de Nebogatof afin- que le gouvernement
japonais en prenne connaissance et ne rende
pas à .l'officier , qui a déshonoré son uniforme
les honneurs dus au grade qu'il avait.

Nouvelles de Finlande
Le bataillon finlandais de la garde vient

d'être supprimé par mesure politique.
— On télégraphie de Tavastehus à l'agence

Havas :
Une machine infernale remplie de clous a

été jetée sous la voiture du gouverneur, dans
laquelle celui-ci se trouvait avec le chef de la
police. Heui-eusement, l'engin n'a pas éclaté.

¦— Un vapeur de 300 tonneaux, dont le nom
est inconnu et qui arrivait mercredi soir à l'île
de Kalfskqer, à 25 kilomètres de Jacobstad,
s'est échoué par un temps de brouillard sur
un banc de sable à 750 mètres de la côte. Ven-
dredi, le vapeur a sauté avec son équipage.
La proue seule est visible à la surface de l'eau.

La cargaison se composait de fusils à répé-
tition ; on en a retrouvé 1300, ainsi que trois
caisses remplies de revolvers.

On croit que ce navire naviguait sous pa-
villon américain. On a trouvé un bateau de
sauvetage suédois dans lequel se trouvaient
un pavillon anglais et un allemand.

En Russie
-.. -.** 

¦

POLITIQUE
Allemagne

La «Gazette de Cologne» annonce que la
police de. cette ville a arrêté lundi le chef du
socialisme révolutionnaire hollandais, M. Do-
mela Nieuwenhuis, au moment où il se dispo-
sait à prendre le train de 3 h. 23 qui se dirige
vers Ehrenbreitstein. M. Nieuwenhuis voulait
se rendre à Marbourg.

— Les tarifs protecteurs acceptés par le
Reichstag à la demande du gouvernement,
portent leurs fruits depuis quelque temps sous
la forme d'une véritable disette de viande par
renchérissement de cette denrée.

La conséquence cle cet état de choses est
qu'un grand nombre de familles se privent de
viande, et que cette privation fait déjà sentir
ses effets sur la santé des parents et des en-
fants. La chose est signalée dans de nombreu-
ses pétitions qui sont parvenues, dans les
grandes villes surtout, aux autorités munici-
pales, et qui proviennent de petits employés,
fonctionnaires et autres. Le mouvement de
protestation a acquis une importance considé-
rable à Berlin et à Cologne, et il s'étend avec
une grande rapidité dans tout l'empire. Des
municipalités y participent et réclament que
les frontières soient ouvertes à l'importation
de la viande ou, sinon à toute espèce de vian-
des, à celle du porc de Russie au moins, de
manière à mettre un aliment indispensable à
la portée des pauvres gens.

On assure que le prince Bulow a entretenu
l'empereur de la disette de la viande en
Prusse, et de l'attitude singulière que prend
dans cette affaire le ministre de l'agriculture
Podbielski. Il existerait un conflit entre ce-
lui-ci et le premier ministre Bûlow.

Angleterre
l.i «Daily Chronicle» dit qu'à la suite d'ex-

périences faites sur le «King-Edward-VII» et
sur d'autres cuirassés de la même catégorie,
l'amirauté a décidé de faire étendre considé-
rablement l'emploi du pétrole comme combus-
tible dans la marine, et a donné l'ordre de
construire de grands dépôts de pétrole à
Turnchapel , dans une petite île près de Fly-
mouth.

Autriche-Hongrie
Des conférences qu'a eues dimanche l'em-

pereur avec les ministres Goluchowski,
Gautsch et Fejervary et le conseil de la cou-

ronne qui s'en est suivi n'ont encore apporté
aucune solution. Tout indique que le souve^
rain hésite à prendre une décision et qu'il lui
répugne profondément de souscrire, à la fin
de son règne, à une réforme aussi radicale
que celle de l'introduction du suffrage univer-
sel en Hongrie. Il serait d'ailleurs encouragé
à la résistance par le comte Goluchowski et le
baron Gaiitsch. Ce dernier, surtout, aurait
représenté sous les couleurs les plus fâcheuses
les répercussions que pourrait exercer cette
réforme sur la situation parlementaire en Au-
triche.

D'autre part, la question du suffrage uni-
versel en Hongrie forme la base du pro-
gramme du baron Fej ervary : c'est même
l'arme sur laquelle il compte le plus pour bri-
ser la résistance des oppositions. Il aurait
fai t de l'acceptation de sa proposition par
François-Joseph une question de cabinet. Le
vieux souverain lui aurait au moins demandé,
assure-t-on , d'apporter à cette réforme certai-
nes modifications qui la rendraient plus atté-
nuée. Le baron Fejervary, qui est allé à
Budapest, devait rapporter mardi à l'em-
pereur les décisions du conseil des minis-
tres. On affirme déjà qu'elles sont négatives.
Une crise ministérielle, à la veille de la réou-
verture de la Chambre hongroise,- ne serait
donc nullement impossible.

— Aux dernièi*es nouvelles, le baron Fejer-
vary a donné sa démission. L'empereur et roi
l'a acceptée et a chargé le cabinet de pourvoir
à la direction provisoire des affaires.

Tous les journaux commentent la chute du
ministre Fejervary et expriment l'espoir
qu'on pourra réussir à concilier l'opposition
parlementaire et la couronne.

I_a question marocaine
On mande de Berlin au « Figaro » que les

Allemands ont accepté Algésiras comme siège
de la conférence marocaine.

La catasiroplie 3n métropolitain aérien _e I_w-Yor_

On sait le grave accident qui s'est produit
lundi matin, sur la ligne du chemin de fer
aérien, à la hauteur de la 53e rue, 9e avenue,
à New-York. . .

Un wagon a été précipité dans la rue. H y
a onze morts et une trentaine de blessés, dont
huit mortellement

Le train, qui a été complètement détruit sur
le chemin de fer aérien, était parti de la 59°
rué et marchait à une vitesse de 45 kilomètres
à l'heure. H était bondé de voyageurs, les
Newyorkais utilisant beaucoup ce moyen de
transport pour se rendre à leurs affaires.

On croit que les aiguilles étaient restées
ouvertes pour faire tourner le train à la bifur-
cation de la 53' rue. Le premier wagon bifur-
qua sans accident, mais alors l'aiguille se
ferma soudainement, de sorte que lé deuxième
wagon fat lancé le long de la voie de la 9"
avenue. H tomba dans la rue, tandis que le
troisième wagon restait suspendu en Tair. Un
commencement d'incendie, produit par des
courts-circuits, s'est déclaré.

L'aiguilleur, dont la négligence a causé l'ac-
cident, a été arrêté. Le train de la 9" avenue.
lance à toute vitesse avec son premier wagon,
s'est engagé à une courbe sur la voie, suivi
par un train de la 6° avenue qui venait de
passer. L'aiguilleur aggrava sa faute en pous-
sant trop tardivement l'aiguille pour remettre
le second train dans la direction de la 9' ave-
nue. C'est à ce moment que le second wagon
du train quitta la voie et tomba dans la rue
en se retournant sens dessus-dessous. Les pa-
rois se brisèrent en miettes sur la chaussée.
Les voyageurs debout furent précipités tête
première sur le sol. Les voyageurs assis res-
tèrent les membres écrasés entre les bancs.
Un morceau de métal guillotina un des voya-
geurs qui se trouvait à l'avant et on retrouva
sa tête à 60 pieds plus loin.

Le. troisième wagon vint butter contre les
échelles de sauvetage scellées à l'angle d'une
maison et les voyageurs de ce wagon et du
suivant, se glissant hors de la portière, purent
descendre dans la rue par les échelles.

La foule se précipita sur le wattman du
wagon d'avant et se mit en devoir de lui faire
un mauvais parti, mais il réussit à convain-
cre ses agresseurs qu'il n'était pas responsable
de l'accident.

Quoique le courant eût été interrompu sur
toute la ligne aérienne, dès que la catastrophe
eût été connue, on n'en continua pas moins à
vendre des billets aux guichets; la police dut
intervenir pour réprimer une émeute causée
par le public qui réclamait son argent, parce
que les trains ne marchaient plus.

Tous les trains étant arrêtés à la suite de
cette catastrophe, les tramways et les autres
véhicules publics ont été pris d'assaut par les
milliers d'employés de bureau et commis de
magasin qui , à cette heure matinale, se ren-
daient à leur travail.

L'aiguilleur arrêté maintient qu'il a aiguillé
conformément aux signaux.

SUISSE
Les grandes manœuvres. — L inspec-

tion du 2° corps a eu lieu mercredi matin sur
la place d'exercice, près de Berne. A 9 h., le'
colonel Muller, conseiller fédéral, accompagné
de son état-major et des officiers étrangers, a
passé en revue les troupes au son des musi-
ques de bataillons réunies par régiments.
L'inspection a été terminée à 9 h. 30 minutes.

A 10 h. a eu lieu le défilé. Celui de l'infan-
terie a duré exactement une demi-heure. Les
hommes avaient une tenue excellente et il
n 'était pas possible de trouver chez eux traces
des grandes fatigues qu'ils venaient d'éprou-
ver. Le génie et les ambulances- ont également
fait bonne impression. La cavalerie a défilé
au trot et en bon ordre devant l'inspecteur.
A 10 h. 45, tout était terminé. On a caieulô
que 25 ou 30,000 personne» assistaient à ce
spectacle.

ZURICH. — Samedi après midi, à trois
heures, à la Rigistrasse, à Zurich, un apprenti
âgé de dix-huit ans, qui portait uii sac conte-
nant 3500 francs destinés au payement des
ouvriers de divers chantiers, fut attaqué sou-
dain par un j eune homme de vingt â vingt-
quatre ans. Après lui avoir jeté du poivre à
la figure, l'agresseur, un Italien, croit-oa, le
bouscula, s'empara du sac et s'enfuit.

Aux cris poussés par l'apprenti , on accou-
rut Mais le malandrin parvint à échapper à
ceux qui voulaient l'arrêter, non sans toute-
fois s'être débarassé du produit de son vol, en
le jetant dans un buisson où it a été retrouvé.
L'argent a été rendu à son propriétaTi..

— Après avoir reconnu combien le public ar
à souffrir des importunités des colporteurs
étrangers dont arrivent à peine â se débar-
rasser les femmes qui sont seules k la maison,
le Conseil d'Etat du canton de Zurich a dé-
cidé, qu'à l'avenir, il ne serait plus délivré do
patentes aux Juifs rus.es et que celles déjà
accordées ne seraient pas renouvelées.

Quant aux patentes octroyées aux suj ets
d'autres nations, un rédacteur de l'«Argauer
Tagblatt» prétend qu'il existe des obstacles
légaux et diplomatiques au retrait de leurs
patentes ; pour cette raison, force sera de tolé-
rer encore les colporteurs tchèques, dont 1»
public se plaint à bon droit

— L'assemblée des délègues du partie so*
cialiste du premier arrondissement fédéral
(ville de Zurich), réunie lundi soir au suj et
des élections au Conseil national, a décidé,
d'après le « Volksrecht », â une forte majorit é,
de présenter trois candidats. Elle a repoussé
une proposition tendant à présenter une liste
complète et une autre tendant à présenter
quatre candidats.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de ne
faire figurer sur la liste socialiste aucun can-
didat bourgeois.

Enfin , elle a décidé à l'unanimité de ne pins
porter M Vogelsanger comme candidat du
parti socialiste.

En ce qui concerne les élections au Conseil
des Etats, il a été, décidé d'appuyer la candi-
dature de M. Stœssel, si ce dernier se présente
de nouveau. L'assemblée du parti cantonal, à
Uster, prendra une décision définitive au
sujet de ces élections.

SAINT-GALL. — Un violent orage a sévi
sur la contrée d'Engelsbourg lundi dans la
soirée. La foudre est tombée sur une grange
et l'a complètement détruite. Un enfant qui
jouait non loin de là a été atteint par le fluide.
Mardi soir il n'avait pas encore recouvré
l'usage de la parole.

BêS- Voir la suite des nouvel les à la page quatre.
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t _ î l -LU I L Maux de Tête u r r tt t
SEUL REMED E SOUVERAIN R t r U L
Boîte (10 Poudres) 1 fr.BO. - Ch. BON*CCÎD,Ph".Genèi»

Toutes Phai-macles. Bien exiger te ,.K_F «__

LA SOCIÉTÉ ANONYME
Société 9e l'hôtel 9e Chaumont

à Neucliâtel , a été déclarée dissoute par décision de l'assemblée géné-
rale des actionnaires en date du 24 août 1905, et la publication en a
été faite dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce , n° 361, en

' date du 11 septembre 1905. La liquidation se fera à teneur des statuts
par les soins du Conseil d'administration.

Les créanciers de la dite société sont invités , conformément à
l'art. 665 C. O., à produire leurs créances jus qu'au 30 octobre 1905.

Il sera fait une première répartition de cinquante francs par ac-
tion , somme payable, dès le 30 septembre prochain , à la banque Pury
& Cio contre présentation des titres.

Neucliâtel , le 12 septembre 1905.
Le Conseil d'administration.

/\ CHEMISERIE

Ed. CLAIItE
transf érée

du n0 i8 au n° 14
j e  j a  rue de l'Hôpital

RABAIS important sur tous
I les articles d'été

M__. veuve WENGER
Française, 7, Chemin des Cherchevets.

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

Docteur Vuarraz

Madame Charles PITON
et sa famille expriment leur
vive reconnaissance à tous
les amis qui les ont entou-
rés de leur affection et de
leur sympathie dans les jours
de deuil qu'ils viennent de
traverser.

La famille de Madame
Sophie KNÔRY exprime sa
vive gratitude à toutes les
p ersonnes qui lui ont en-
voyé des fleurs et lui ont
donné des témoignages de
sympathie, à l'occasion de
son grand deuil.

j ^Safon an Goudron et Sonire
Je Bergmann , est reconnu depuis
j es années Commet un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
ie la peau , les bmrtons , les pelli-
cules de la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par
lie.gmanu & €», _-UL_e!_

j m arquo dela brique: deux mineurs).
En vente, a 75 cent, pièce , chez

t JORDAN , pharmacien ; pharma-
cie D' M.UTTER.

DJrÂ~ACr_TËR
g

On cherche à reprendre un petit
commerce (laiterie ou autre), bien
achalandé , situé au centre de la
jj He, _ Faire les offres à l'Etude
E<1, Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. _______

On demande à acheter 600 an-
ciennes

tuiles usagées
Adresser les offres à Eugène Mar-
tin , Prise s/Peseux.

AVIS DIVERS
" " * -
Privilège exclusif des Rcprésenlations du DUEL

Tournée- Cil. BâBËT

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 20 septembre 1905

Bureaux h S h. Rideau à 8 h. %
Un. seule ï.pr .-._ tati._

de l'immense succès actuel de la Goraédic-Franç.-

LE DITEL
Pièce en 3 actes de M. H. LAYEDAN

i de l'Académie française
ffl. « Rose S ï MA

\ l'Odéon, jouera le rôle de LA DUCHESSB
DE CIIAILLES

M. André BACQUIE
-Th_(i. Antoine , L'ABBÉ DANIEL

M. J.-I_ TESTE
- _ '£__-, MOSSEIGNEVR SOIGNE
M. I_oui_ BOBB- Y
4. \_ _e_-, _QC_EUR M0REÏ

EN VISITE
Comédie en 1 acte de M. LAVEDAN

jouée par M"« VEBMELL et M. DELITOÏ
0RÛRE OU SPECTACLE:

I. En visite ; 2. Le Duel
Prix de» places : Loges grillées,

5 fr. ; Premières, 4 fr. ; Parterre,
2 fr. 50 ; .Secondes, 1 fr. 25.
NOTA. — Tramways à la. sortie

dans Joutes directions, si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ,
la veille de ia représentation.

Ponr la location s'adresser comme d'usage.

Mariage
Quel monsieur riche, mais âgé,

marierait une fdle pauvre , mais
honnête et travailleuse. Ecrire sous
¦Charité » poste restante, Montreux.

f k j w M  Clerc
reprendra ses cours de

dessin et peinture
f às le 20 septembre. Beaux-Arts 1.

leçons d'italien
PRIX MODÉRÉS

Organisation de petits groupes
Pour commençants et pour con-
versation.

S'adresser chez M"« Bedaux , ruePourtalès 2.
On cherche , pour une jeune tille

Pj> 18 à 19 ans , bonne musicienne ,

PENSION
1 Ans \ _ environs de Neuchàtel , où
«le paierait demi-pension et don-
nerait les leçons de piano. S'adres-»w par écrit à M™ Munsch-Perret ,
™_J -J. Lallemand », Neuchâtol .

Mlle B. BOREL
Professeur de chant

REPREND SES LEçONS

«ht!: , d'adresser les inscriptions
?__gMjgtère , La Chaux-de-Fonds.

j fi* SI. Vuille
Côte 4-7

^prendra ses cours de dessin ,
_ _?. " - 

et décora tioi. dçs le 15
„__  re> ~ Cours spéciaux pour
!̂ -___-jj «Iions et jeunes lilles.

Uî€ JEUNE HOMME
DISTINGUÉ

£_!_ -_ .a "n»**1» P°t»r très bonne
-r-». _-°_ TfalI1,"<î. Adresser offres
._ H« * "• -W QU bl,reaU de ]»!-!_______Ae Neuchàtel.

» B- JKuriset
Orangerie 9

a commencé ses leçons de

MioliM. guitare et aller

meuecin spécialiste
Maladies des oreilles ,

du nez et de la gorge

CaMnet de consultations
ouvert tons les jours, le matin

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

_LISIfTPRI.il
Faubourg de l'Hôpital &

1er étage

Organisation et tenue de
tous genres de comptabilités. —
Comptabilité américaine, rapide,
firatique et claire , adaptée à tous
es genres de commerce. — Rensei-

gnements gratuits. — Ecrire case
postale 5807, Neucliâtel.

H- FUCHS
5, PLACE D'ARMES, 5

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

Ouvrière se recommande pour
travail à la maison ou en journée.
S'adresser _ M»8 B. Weibel , Les
Rochettes 9, passage Pierre-qui -
Roule, en ville. 

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

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

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

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

S'adresser au professeur C. Du-
commun-Boiliot , Sablons 16,
maison Carbonnier. ______

M. Paul Benner
Professeur de chant

reprendra ses leçons dès
le mercredi 20 septembre.

Etoile et .mission technique de la voix
Leçons d'harmonie

Industrie 3 

BATEAU-SALON HELVÉTIE

Jeudi 14 septembre 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel

PROMENADE
A

LI flsJ-Piff-
ALLER

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

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

RETOUR
Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Pas. à Neuveville 6 h. —

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

PRIX DES PLACES
Sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchàtel et St-Blaise

_ l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.2C
De Neuchàtel et St-Blaise

_ l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) . . . . . .  1.—

De Neuveville à l'Ile de
S. Pierre . . . . . .. — .5C

La Direction.

W* ADA GUY
professeur de chant

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

ï" Linder
Salon île coiîliire

= POUR DAMES =====

k retour
?oîapr.pr .Am.ripi!

sont transportés avec les
nouveaux vaisseaux

g: Red Star Line ̂ «SF'American Line-H
à de favorables conditions

-Louis Kaiser, Bâle.

D' MOREL
absent

pour service militaire

Leçons de français
et d'allemand

Prépara tion de tâches

M"8 M. BERTHOUD
Hue dn Bassin i6 

DOCTEUR
Edmond 9e Keynier

4 Crêt Taconnet 4

, de retom.
Musique ._ Armourins

^m*. I~I ^i* mm*

Les jeunes garçons âgés de • .
11 ans, désireux d'entrer dans la

: Société sont priés de se réunit
vendredi lo septembre 190S
à 4 h. dn soir, à la Halle de
rnmastique de la Promenade, eu

sera procédé à l'examen de leurs
connaissances musicales.

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

Côte 109.
Iw_ Comité-

Pension de jennes gens.
Faucon , rue de l'Hôpital 20, 2me.

LEgiSJlILM.
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde SO,
au 2mc .

Eglise indépendante
Cultes du j our du Jeûne

1905
lor culte 8 h. matin à la Collé-

giale.
2me culte 10 h. matin à ia Cha-

pelle de l'Ermitage.
3mo culte lf h. matin Temple

dn Bas.
_ rao culte avec Sainte-Cène

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

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

Eglise j iationak
La paroisse est infor-

mée qne Tes cnltes de di-
manche prochain, 17 sep-
tembre, jour du JEUNE
FEDERA Li, auront lieu
comme les années précé-
dentes, dans l'ordre sui-
vant :
Pr culte à 9 h. au TEHIPI-E

DU BAS.
2"" culte à 2 h. y. à la

Collégiale.
3__ cnite à. 8 h. soir au

Temple du Bas.

liLi iPÏRIIlliJIIIS flLLIS
et

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

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

directeur
Dr J. PARIS.

Gymnase Cantonal ie Nenchftfel
Section littéra ire et Section scientifique

IHSCBIPTIOISS : Vendredi 15 septembre, savoir :
a) à 8 heiu. _s dn matin pour les élèves astreints à un examen

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

des classes de raccordement.
©UVERTUBE DES GOUBS lundi 18 septembre, à 8 heures

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

nis de leur livret scolaire et de leurs certificats d'études.
H 49G4 N Le Directeur : Dr 1*. Dessonlavy.

Ecole de Commerce de Neuchàtel
Quatre années d'études.

Classes spéciales pour demoiselles, pour l'étude des langues
modernes, pour la préparation

aux examens d'apprentis postaux ct aux chemins de ier.

Ouverture des cours : Mardi, (9 septembre 1905
Inscription, et examens .'admission : Lundi, 18 septembre 1905

Tous les élèves anciens et nouveaux, promus ou non , doivent se
présenter à 8 heures précises du matin , au bureau du directeur.

Le Directeur : Ed. PERCHER.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Pour la première fois à Neuchàtel

JEUDI et VENDREDI

(M0IT 11 infsirai
donnés par

la célre troupe lisse atltipe HARRY
_ t ¦— *,  i ... . -

Bonne musique — Orchestre spécial à la troup e

ENTRÉE LIBRE -ffel jg@- ENTRÉE LIBRE

Hl -ar__. Isa _ _  ___ . _3rJ_ _U"_- __! _ _  _S "5B3 _ _ _  _¦__tf OI1P #11 w ©1111©
pM piteUX Ouvert aux voyageurs

DINERS depuis 1 fr. 50 
~~"~"*'*"

Grands jardins. —o— Magnifique situation. —o— TÉLÉPHONE

L'empoisonnement par la teinture ca-
pillaire. — On annonce qu'une jeune fille de
Paris, Mlle Marie Delattie, qui a voulu tein-
dre en noir ses cheveux châtains, est tombée
gravement malade d'une sorte d'eczéma qui a
transformé en une plaie toute la partie supé-
rieure de son corps. Le médecin qui la soigne
craint qu'elle ne perde la vue. Une plainte a
été déposée contre le marchand de teinture.

Les surprises de la poste restante. —
On mande d'Anvers à l'«Etoile belge» qu'un
industriel de cette ville, M. S..., avait fait in-
sérer une annonce dans un certain nombre de
j ournaux ; les lettres devaient lui être en-
voyées à la poste centrale d'Anvers, sous les
initiales L. S. 13.

Dimanche, il reçu, quinze plis. Parmi ces»
lettres s'en trouvait nne, <tafée de Paris, doiït-
l'auteur racontait les détails d'un assassinat
qu'il avait commis à Amiens, et se plaignait
du peu d'argent qu 'il avait trouvé chez sa vic-
time. La lettre donnait d'autres détails con-
cernant l'organisation d'une bande de voleurs
et parlait d'assassinats à Àrras, Paris, i_ll&
et même à Anvers. Enfin elle se terminait par
des instructions précises au destinataire, qui
devait envoyer ses lettres à Paris, poste res-
tante, place de la République, sous les ini-
tiales E. J. 13.

M. S... examina plus attentivement l'enve-
loppe. Alors il s'aperçut que l'employé de la
poste s'était trompé : au lieu de porter les ini-
tiales L. S. 13., l'enveloppe portait L. L. 13,
mais la dernière lettre L était si mal formée
qu 'on pouvait aisément la confondre avec
un S.

La police prévenue organisa une souricière
à la poste et le destinataire de la lettre fut-
arrêté.

La catastrophe du « Mikasa ». —¦ On
mande de Toltio au «Daily Telegraph» queles
pertes en officiers du cuirassé « Mikasa » sont
les suivantes : 1 tué, 11 blessés et 5 disparus.
Suivant le même télégramme, les pertes ert
hommes sont de 5 morts, 251 disparus et 343
blesséSi

ETRANGER

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

LE CHOCOLAT AU LAIT T0BLER
est garanti pur et de qualité supérieure. 11
est fendant, extrêmement lin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent ct facile
à digére r, très commode pour les touris-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER A C°, S. A.

BERNE (Suisse)



Samedi dernier, dans la Tallée de la Muotta,
(Schwytz), une automobile montée par des
Français » failli être versée par un tronc d'ar-
bre qui avait été placé intentionnellement au
travers de la route. Un malheur n'a pu être
évité que par la rapidité avec laquelle le
chauffeur est parvenu à stopper.

— La police lausannoise a réussi à décou-
vrir les chauffards qui dimanche ont renversé
un fourgon postal à Vuittebœuf. Leur automo-
bile était remisée à Lausanne, mais apprenant
que la police s'occupait d'eux, ils se sont em-
pressés de filer sur Genève. Malgré leur fuite
ils seront punis quand même, car les agents
connaissent leur numéro. Ces gens ont soin de
se prémunir contre tous les accidents qu'ils
peuvent occasionner, en possédant deux nu-
méros de contrôle. De cette façon ils ont par-
fois la chance de passer impunis.

— Dimanche après midi près de Tûscherz,
Berne, une automobile a projeté un véloci-
pédiste dans les vignes du bord du lac. Le
cycliste est resté longtemps sans connaissance,
des passants l'ayant relevé, il dut être con-
duit en voiture à l'hôpital de Bienne. Pour
tout secours, les automobilistes accélérèrent
leur vitesse et disparurent dans la poussière.

— Une automobile en prison, voilà un
fait assez rare ! C'est pourtant ce qui s'est
passé dimanche à Coire, où la gendarme-
rie a confisqué une automobile, montée par
trois personnes, qui se promenait dans les
ilies de la localité. La voiture a été conduite
au Sennhof , maison de correction , et de là
expédiée le lendemain par chemin de fer à la
frontière du canton , le gouvernement rhétien
ne tolérant pas sur ses routes ces engins meur-
triers !

Les automobiles

Un horrible accident est survenu vendredi
passé au village de Langendorf, Soleure. Mma
Stuber était occupée dans sa cuisine à prépa-
rer le repas du soir ; elle avait à ses côtés un
petit garçon de deux ans, fils de M Fernando
Gammeter, qui avait été confié à ses soins.

Pour activer la cuisson, Mmo Stuber versa
du pétrole sur le foyer. Dans la même seconde,
jet de flammes, explosion de la burette, vête-
ments en feu, affreux cris de douleur. La
femme et l'enfant avaient été atteints en
même temps et tous deux se roulaient sur le
sol en proie à d'horribles souffrances. Des
voisins accoururent au secours, éteignant l'in-
cendie, prodiguant des soins aux blessés. D
était trop tard. L'enfant succomba bientôt, et
Mmo Stuber dut être transportée en toute hâte
à l'hôpital de Soleure où du reste l'on n'a au-
cun espoir de la conserver à l'existence.

Le pétrole

CANTON'
Couvet. — Le foire de mardi 12 septembre

n'a pas été de grande importance, étant en
coïncidence avec celle de Môtiers, qui avait
lieu le jour précédent. Environ 45 tètes de
gros bétail ont été amenées sur le champ de
foire. Les transactions ont été peu nombreuses.

Auvernier. — La deuxième compagnie du
bataillon de carabiniers 2 devait être canton-
née hier à Auvernier. Toutes les dispositions
étaient prises à cet effet et les logements
avaient été reconnus par un officier , lorsque
survint un contre-ordre.

Il faut l'attribuer à ce que quelques cas de
fièvre typhoïde s'étant produits, les malades
ont été envoyés à l'hôpital de Neuchàtel, il y
a une dizaine de jours. Depuis, aucun nou-
veau cas ne s'est déclaré.

Bôle. (Corr. ). — Mercredi, de bonne heure,
nos soldats de l'élite neuchàteloise entraient
en caserne. Bon nombre sont arrivés par la
route de Bôle à Colombier. Plusieurs nous ont
paru animés par une autre force que leur pro-
pre volonté. Un est tombé si malheureusement
au-dessus du passage à niveau de la ligne du
Val-de-Travers qu'il a dû s'arrêter pour se
faire soigner au buffet de la gare.

Mm" Girard s'est prodiguée afin que le blessé
n'arrive pas trop en retard sm- les rangs.

Souhaitons à ces troupiers un temps favora-
ble pendant qu'ils seront sous les armes. Nous
désirons fort pour eux que la discipline mili-
taire ne leur pèse pas trop ; cette discipline si
propre à former les caractères et si nécessaire
pour conduire dignement une troupe nom-
breuse.

La Chaux-de-Fonds. — Les patrons me-
nuisiers consentent à la reconnaissance du
syndicat obligatoire, l'amnistie pour les ou-
vriers n'ayant pas terminé leur quinzaine, la
journée de 9 heures le samedi, une majoration
du 25 % pour les heures supplémentaires jus-
qu'à 11 heures et du 50 % au-delà de 11 heu-
res et pour le dimanche. Les patrons se
chargent en outre du cinquante pour cent des
frais d'assurance.

Le principal point encore encore en litige
est la question des salaires.

— L'autre soir, un commerçant de la ville
qui se rendait au bureau des mandats expédier
de l'argent, perdit trois billets de cent francs.

Es furent retrouvés par une petite fille , la-
quelle, toute glorieuse de sa trouvaille, ap-
porta les billets à la maison.

Son père s'enquit de la place où elle avait
ramassé les précieux papiers et s'y rendit
aussitôt. Au bout d'un moment d'attente, il
vit arriver, tout éploré, celui qui les avait
perdus et dont on se figure la joie en rentrant
en possession de la somme ; il remit 5 fr. à
l'honnête papa de la petite fille.

— Hier matin à 11 heures, un cheval attelé
à un char de combustible s'emporta dans la
descen te de la rue du Sentier, malgré tous les
efforts du voiturier.

Arrivé sur la Place du Bois, l'attelage heurta
et jeta violemment à terre, devant la fontaine,
une marchande d'oeufs, âgée d'une cinquan-
taine d'années, venue des environs de Mor-
teau, pour le marché du jour.

La pauvre dame s'est fait une profonde
blessure à la tête et des contusions aux jam-
bes. Elle a été transportée sans connaissance
à la droguerie Weber, à la rue du Collège, où
on lui a fait un premier pansement puis dans
un hôtel. Quant à la marchandise qu'elle por-
tait dans son panier, elle ne faisait plus qu'une
vaste omelette et a été totalement perdue.

Une fillette de 8 ans, dont les parents habi-
tent le Clos-Brochet, fut envoyée lundi soir, à
7 heures, à la rencontre de sa sœur aînée, le
long du Vieux-Châtel. Au moment d'enfiler
cette dernière rue, elle fut abordée par un in-
dividu qui lui saisit le poignet en lui disant :
«Viens avec moi!»

La petite se débattait de toute sa vigueur
enfantine, lorsqu'un homme qu'elle dit être
un gendarme apparut, ce que voyant son
agresseur feignit de réprimander l'enfant, mais
le nouveau venu ne s'y trmopa pas et saisis-
sant le douteux personnage, il rendit la liberté
à la petiote, qui poursuivit sa route en cou-
rant rencontra un peu plus loin sa sœur et
la mit au courant de son aventure.

Nous ignorons ce qu'est devenu l'homme,
car aucune arrestation n'a été faite et l'enfant
aura pu prendre pour un gendarme un des
militaires qu'on voit ces jours-ci passer à
Neuchàtel et dont le sabre-baïonnette l'aura
induite en erreur.

L'incident de lundi n'est pas isolé. On nous
a parlé de faits semblables qui ont eu pour
théâtre le Mail, la Promenade en plein jour,
l'ouest de la ville également. Sans avoir tou-
jours échappé à d'odieux contacts, les fillettes
en danger, grâce à des passants, ont évité un
sort qu'on devine. Mais qui nous assure con-
tre la possibilité d'un crime?

De temps à autre, le bruit d'une arrestation
nous parvient Mais qu'advient-il des indivi-
dus arrêtés et qui sont ou bien des maniaques
de l'exhibition, ou bien des monstres capables
de tout vis-à-vis des enfants dont ils font leurs
victimes .

Tous les parents ne peuvent pas accom-
pagner leurs enfants ou n ont pas des domes-
tiques pour y pourvoir à leur place. Il faut
dès lors assurer la sécurité des petits , en fai-
sant suivre les arrestations de mesures ré-
pressives.

La sécurité des enfants

NEUCHATEL

Le Conseil général siégera lundi, avec
l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la Commission
scolaire et du Fonds de réserve en remplace-
ment de M. Ehrard Borel, décédé. — Rapport
du Conseil communal sur diverses demandes
d'agrégation. — Rapports des commissions
sur la revision du règlement d'organisation
de l'Ecole de commerce et sur l'expropriation
de l'immeuble Schorpp, rue Saint-Maurice.

Objets restés à l'ordre du jour: Acquisition
du pénitencier ; convention immobilière con-
clue avec M. F. Krieger, propriétaire ; de-
mande de crédits supplémentaires pour le ser-
vice médical gratuit ; vente d'une parcelle de
terrain au Nid du Crô ; demande de crédit
pour le cylindrage et le goudronnage de di-
verses routes.

Blessé en tombant. — Comme il voulait
descendre de son char, hier soir entre 6 et 7
heures, au Tertre, le charretier Camille Robert
est tombé et s'est fait à la tête une forte plaie,
qui a nécessité son entrée à l'Hôpital Pour-
talès.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse > :
SITUATION. — La semaine dernière a été

bonne pour la campagne. La future vendange
mûrit à souhait, la culture peut mener de
front ses labours et ses semailles avec la
rentrée des regains. Ceux-ci ont poussé très
rapidement et abondamment, en sorte qu'en
certains endroits la faulx repasse pour la troi-
sième fois.

BLéS ET FARINES. — Les battages sont pres-
que terminés, et partout ils donn.nt satisfac-
tion. Le grain est surtout de bonne qualité.
Les cours sur les marchés de la Suisse ro-
mande se maintiennent fermes de 19 à 20 fr.
les 100 kilos. Les nouvelles des pays produc-
teurs sont un peu moins bonnes cette semaine.
L'Allemagne a eu, paraît-il, une récolte qui
ne réalise pas toutes les espérances, l'Autriche-
Hongrie a une récolte moyenne, et dans les
provinces russes du sud les craintes déjà for-
mulées paraissent se confirmer.

VINS. — On a signalé dans les vignobles
français, à la suite de pluies abondantes, quel-
ques attaques de mildiou et de pourriture
grise. La maturation a été partout, et chez
nous également, retardée par le temps humide.
Actuellement la température s est relevée et
tout semble marcher à souhait La récolte, là
où elle n'a pas été réduite ou même anéantie
par le court-noué, au printemps, est belle ; on
se plaît même ici et là, dans le vignoble gene-
vois, à citer des parchets qui auront un chiffre
de rendement tout à» fait élevé. Le raisin
dans les vignes bien soignées est beau et de
très belle apparence, la chaleur aidant encore
quelques jours, il donnera un vin de bonne
qualité.

Les nouvelles du vignoble vaudois laissent
un peu à désirer et là plus qu'ailleurs on cons-
tate de grandes inégalités dans la récolte.
Cette grande inégalité empêche une apprécia-
tion un peu certaine de l'ensemble et pour-
rait, il faut le craindre, tromper définitive-
ment en maL

LAIT. — Les ventes de lait se continuent
dans le canton de Genève et aux environs à
des prix qui sont en hausse sur ceux de
l'année dernière. On nous signale quelques
marchés conclus récemment aux prix de 14 Y*
à 1 51/. cts. le litre ou le kilog. suivant condi-
tions, et suivant que le lait.est rendu en ville
ou pris au lieu de production.

BEURRE.— On cote les prix suivants sur les
principaux marchés de la Suisse allemande :
Saint-GaH 2.60 à 2.80; Zurich 2.60 à 3.20;
Langentbal 2.60; à 2.80; Altstâtten 2.60 à
2.80; Lichtensteig 2.60 à 2.80; Berne 2.40 à
3 fr. ; Lucerne 2.60 à 2.65; Schaffhouse 2.50 à
2.60 ; Soleure 2.40 à 2.60.

MIEL. — La récolte de 1905 a été bonne et
le miel offert sur le marché est beau et de
bonne qualité. Les prix sont toujours bien
tenus et rémunérateurs. On cote actuellement
à Lausanne 2 fr. à 2.80 le kilog.. ; à Yverdon
1.90 à 2fr. ; à Sion 1.80 à 1.90.

TOURTEAUX. — Prix des 100 kilogs. dispo-
nible sur wagon Marseille : Lin 17.25 à 17.50 :
Arachides 16.50 à 16.75; Sésame blanc 14 à
15 fr. ; Coprah 14.75 à 16 fr.

Aff aires genevoises. — Au Grand Con-
seil M. Th. Fontana, conservateur-catholique,
a déposé son projet de loi sur la séparation
des Eglises et de l'Etat 11 maintient le prin-
cipe des deux Eglises nationales ; leurs adhé-
rents paieront leurs contributions qui seront
recouvrées par l'Etat

Aux Franches-Montagnes. — La foire
de lundi, une des plus fréquentées de la Mon-
tagne, a été excellente. On y avait amené en-
viron 350 jeunes chevaux, qui se sont vendus
en moyenne 350 à 400 francs. Il y avait beau-
coup de bétail bovin et de porcs, qui ont trou-
vé également des amateurs à de bons prix.

Un accident est arrivé dans l'après-midi de
lundi. Un jeune homme de Montfaucon a
trouvé, on ne sait où, une cartouche de dyna-
mite. L'imprudent l'a placée sur un escalier
et a frappé avec une pierre sur l'engin qui a
fait explosion, lui enlevant trois doigts de la
main droite et lui abîmant le visage.

Société des sciences naturelles. — La
Société suisse des sciences naturelles a tenu
mercredi matin, à Lucerne, sa séance de clô-
ture. Elle a entendu un rapport de M. René
de Saussure, de Genève, sur un projet de
création d'un bureau météorologique euro-
péen. Cette question sera soumise aux auto-
rités fédérales. L'assemblée a désigné Saint-
Gall comme lieu de réunion pour la prochaine
assemblée générale.

Nécrologie. — M. René Goblet, ancien
président du conseil des ministres français,
est mort mercredi matin en son domicile, à
Passy. n était né eu 1828, à Aire-sur-la-Lys
(Pas-de-Calais).
Înon dations dans le Bourbonnais. —

Le ruisseau Barbai i an t a. débordé subitement
lundi soir, inondant la ville d'Arfeuilles. Les
eaux ont atteint une hauteur de six mètres,
envahissant toutes les maisons , jusqu 'au pre-
mier étage. Un grand nombre d'habitations
ont été démolies, les bestiaux emportés et les
marchandises détruites.

La vie est suspendue dans la ville ; on ne
signale jusqu 'à présent aucune victime. Les
pertes sont considérables. Toute la région
montagneuse traversée par le ruisseau a souf-
fert également de l'inondation.

La crue d'une rivière. — Au village de
Messanaga (province espagnole de Valence),
un groupe de moissonneurs, qui dormaient
sous les arches d'un pont, ont été surpris par
une crue soudaine de la rivière. Douze d'en-
tre eux ont disparu ; on craint qu'ils ne se
soient noyés.

Mystérieux navire. — On mande de Sfc-
Pétersbourg que le vapeur qui a sauté près de
Jacobstad , avait été découvert par le bateau
de la douane de ce port Deux douaniers mon-
tèrent à bord de ce vapeur sur lequel ils se
trouvèrent en présence de vingt hommes ar-
més qui parlaient anglais.

Un des deux douaniers fut autorisé à entrer
sous escorte dans la cabine où il eut un entre-
tien avec les membres de l'équipage. Ceux-ci
prièrent les douaniers de quitter le navire,
parce qu'ils avaient l'intention de le faire sau-
ter.

Les douaniers impuissants remontèrent dans
leur embarcation qui se dirigea vers une île
voisine et peu après le bruit de quatre fortes
explosions retentit Le bateau de la douane
retourna au steamer qui n'était plus qu'une
épave. On croit que l'équipage s'est échappé
dans des bateaux de sauvetage.

Le choléra^ — Le « Moniteur officiel de
l'empire » annonce que, du 12 septembre au
13 à midi, il a été constaté en Prusse, quinze
nouveaux cas de maladie et quatre décès dûs
au choléra.

Nouvelles diverses

LES CATACLYSMES
En Russie

Sur le rivage de Malefontanny, dans le voi-
sinage d'Odessa, un colossal eboulement s'est
produit II mesuse 100 toises de large et 150
de long. Le niveau du sol a baissé de 6 toises.
Les villas ébranlées se fendent et s'écroulent
Les habitants abandonnent leurs biens et s'en-
fuient vers Odessa.

Au Tyrol
On a ressenti, la nuit de mardi à mer-

credi, dans la région de l'Arlberg, une forte
secousse de tremblement de terre, dans la
direction du Sud au Nord. Elle a duré de
six à dix secondes.

En Italie
Le roi est arrivé mercredi à Catanzaro. fl

est reparti immédiatement pour visiter les
environs, qui ont beaucoup souffert D a visité
la ville hier soir.

— Le roi a visité successivement San Flore,
Bergia, Girifalco, Cortale, Jacurso et Maida.
Il a traversé ensuite Catanzaro, vivement ac-
clamé par la population qui s'est rendue à la
gare, où son train l'attendait.

Lorsque le roi a débarqué à Farghelia, les
habitants l'ont reçu aux cris de: «Merci,
merci, aidez-nous». Le roi a visité toutes les
mines, même celles qui offraient un certain
danger, comme celles de la cathédrale, dont
les murs menaçaient à tout moment de tom-
ber. Le roi a écouté ému des récits terrori-
sants et est allé voir la cavité souterraine d'où
on a retiré encore vivante une petite fille, qui
était ensevelie depuis 98 heures.

— Entre 8 h. du soir et 2 h. du matin, on a
ressenti trois nouvelles secousses de tremble-
ment de terre, qui, très sensibles, ont aug-
menté les dégâts et la panique.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service «pcclil de l* Fusil- d'Avlt dt NtueUttt)

Accident de travail
Mellingen (Argovie), 14. — Des ouvriers

étaient occupés à donner une couche de pein-
ture au pont du chemin de fer de Mellingen,
lorsque, mardi vers 5 heures, la chaîne d'un
échafaudage s'est rompue et les 4 ouvriers
peintres qui se trouvaient sur l'échafaudage
furent précipités dans le vide.

L'un d'eux a pu se retenir à une saillie du
pilier ; les trois autres sont tombés sur les
fondements en pierre.

Un Italien nommé Rossi a été tué sur le
coup ; un autre ouvrier nommé Horlacher et
père de famille, est mort peu après à l'hôpital ;
un troisième est dans un état très grave.

M. Komura
New-York, 14 — On annonce que le ba-

ron Komura est atteint de la fièvre typhoïde
et que son retour au Japon est ajourné « sine
die ».

Les bombes du Pirée
Bruxelles, 14 — Le correspondant du

c Petit Bleu » à Athènes annonce que l'affaire
des bombes découvertes au Pirée prend des
proportions extraordinaires.

Nouvelles à sensation
Stockholm, 14 — Le * Tagbladett » publie

une édition spéciale d'après laquelle la Nor-
vège aurait procédé ces derniers j our à une
mobilisation et ferait occuper la frontière par
des soldats des cinq dernières classes.

Une note officielle publiée à Christiania dé-
ment cette information.

Au Caucase
Tif lis , 14 — Le maire et plusieurs conseil-

lers municipaux ont démissionné pour pro-
tester contre la répression sanglante à laquelle
se sont livrées les troupes le 11 septembre à
l'Hôtel de ville.

Les incendies et le pillage à Balakhany ont
cessé.

Les troubles de Tokio
Tokio, 14. — Suivant les chiffres commu-

niqués par la police au sujet des récents trou-
bles, 388 agents de police, 16 pompiers et deux
soldats ont été blessés.

Parmi la foule il y a eu 9 tués et 367 blessée»

¦BHHMM_________________ HM_____M*t
Madame Anna Bramaz , Mesdemoiselles M»,

thilde, Emma et Alice, Madame veuve V_ _.
rine Gumy et ses enfants , à Belfaux , Madame
veuve Martin Bramaz et ses enfante, à Belfam
Madame veuve Rosine Ghiillet et sa fiJU, W«!
dame et Monsieur Baptiste Balméiy et _ _• _.
fant , ainsi que les ramilles Joye , Steflen ^Guillet, à Neucbâtel, les familles Jurions, |
Dompierre , et Wtlrsten, à Avenchee, ont feprofonde douleur de faire part à leurs parettfg,
amis et connaissances de la perte cruelle tn%
viennent d éprouver en la personne de l_»r
cher époux, père, oncle et parent,

Monsieur Nicolas BRA__A_
crue Dieu a retiré à lui mardi it M heures et
demie du matin, dans sa 6l°» année, ap_«
une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel Us sont priés d'___ie.
ter , aura lieu jeudi 14 septembre, à 1 beort
de l'après-midi.

Neuchàtel , le 12 septembre 1905.
Domicile mortuaire : rue du Seyon M.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

R .  I .  P.

LUCERNE. — Hier matin, près de la Fluh-
mùhle, un tram a déraillé, un gypseur du
nom de Koller a été tué.

Un incendie, dont on ignore la cause et qui
a éclaté mardi à 2 h. 15 de l'après-midi, a
détruit, au haut du village de La Mothe près
Yverdon, un immeuble appartenant à M.
Abram Zbinden, agriculteur, et comprenant
habitation, grange, écurie et dépendances. Le
feu s'est propagé très rapidement, de sorte
que ce n'est qu'avec peine que l'on a pu sau-
ver un peu de mobilier et le bétail, et encore
deux vaches sont-elles restées dans les flam-
mes. Des environs étaient accommes un grand
nombre de pompes.

RéGION DES LACS

(Correspondance particulière.)

La Croix-Rouge
Jeudi dernier, 7 septembre, la section de la

Croix-Rouge du Val-de-Travers s'est réunie
dans la salle du Conseil général au Collège de
Môtiers.

Cette société, qui fait très peu de bruit par-
mi nous, accomplit cependant une œuvre
vraiment humanitaire et d'une haute impor-
tance.

Les quelques faits suivants,, extraits du
rapport annuel du président, M Louis Mauler,
en sont la meilleure preuve.

Le dernier rapport de 1904 constatait le peu
d'enthousiasme que cette question, si huma-
nitaire de la Croix-Rouge, soulevait parmi
nos populations, toujours très dévouées cepen-
dant à toutes les œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique. « H serait extrêmement
désirable, disait le rapport, que les échos qui
nous parviennent journellement de l'Extrême-
Orient, viennent réveiller chez nous quelque
intérêt pour l'œuvre si utile de la Croix-
Rouge. »

Ce souhait s'est réalisé grâce aux cours de
samaritains organisés au commencement de
cette année dans quatre de nos principales
localités.

Bien que onze de ces cours aient déj à été
donnés dans notre vallon, les derniers ont été
très suivis : 1 état de guerre, dont les récits na-
vrants nous parvenaient chaque jour, n'a pas
été sans influencer notre public.

Les cours ont été suivis à Fleurier par une
centaine de participants, à Môtiers par une
trentaine de personnes des deux sexes, à
Couvet par une cinquantaine de dames, à
Travers par une trentaine d'assistants.

Le comité de la Croix-Rouge a exprimé en
son temps aux médecins, chargés de ces cours,
sa vive reconnaissance pour le dévouement
dont ils ont donné des preuves palpables '
cette occasion.

Des sacs de pansements des infirmiers mi-
litaires avaient été obligeamment prêtés, d<

même qu'une collection de planches coloriées,
par le Dépôt central de Berne.

A la fin des cours chaque assistant a reçu
une très captivante brochure, due à la plume
de M. Louis Mauler, et relatant d'une façon
claire et précise les origines de la Croix-Rouge.

La voiture de la Croix-Rouge du Val de-
Travers qui, l'an dernier, avait fait 68 cour-
ses, en a fait jusqu'à présent, celte année, 25
de plus, ce qui prouve que les services qu 'elle
rend sont toujours plus appréciés.

La Confédération alloue annuellement une
somme de 25,000 fr. àla Croix-Rouge pour les
écoles et hôpitaux où sont instruites et formées
les gardes-malades.

Nous espérons que ces renseignements con-
tribueront à favoriser dans notre Vallon la
marche croissante de cette utile association.

Au v al-de-Travers

Affaires bernoises
Dans sa séance de mercredi après midi, le

Conseil général de Berne a ratifié l'arrange-
ment intervenu entre la municipalité et l'hoi-
rie Pfluger, pour l'utilisation de l'hôpital du
Siloa. Cette affaire est définitivement liquidée.

Il a décidé ensuite, par 34 voix contre
15 et conformément à la proposi tion du Con-
seil communal de recourir auprès du Conseil
d'Etat contre la décision du préfet de Berne
relative à la non discussion de la motion Moor,
portant sur le règlement des grèvea

La famille Komura
Le baron Komura va plus mal. Les méde-

cins lui ont conseillé d'ajourner son départ de
New-York.

Le «Temps » dit que la légation j aponaise à
Paris, n'a reçu mercredi après midi aucune
nouvelle au suj et de l'assassinat de la famille
du baron Komura.

L'armistice
Le général Oranowski et sa suite ont quitté

Kochiatien mercredi soir pour Shia-mia-tzeu,
afin de se rencontrer ce matin à Chaho-tzeu
aveo le général Foukoushima pour discuter
les détails de l'armistice.

— La plupart des réservistes russes envoyés
en Extrême-Orient sont déj à arrivés à la fron-
tière russo-sibérienne. Ils ont reçu l'ordre
d'attendre la ratification du traité de paix
pour rentrer dans leurs foyers.

Le Japon et les Américains
De Tokio au c Times» : Il n'y a absolument

rien de vrai dans le bruit circulant en ce mo-
ment en Amérique que les désordres de ces
j ours derniers étaient dirigés contre les Amé-
ricains, parce que le peuple supposait qu 'il
devait faire remonter au président Roosevelt
la conclusion de la paix, dont il désapprouve
les conditions.

Ce sont des agents de la Russie qui, à
Shanghaï et sur d'autres points, cherchent à
répandre cette théorie mensongère que le Ja-
pon est hostile à l'Amérique et à l'Angleterre,
dans l'espoir de semer des germes de haine
entre le Japon et la race anglo-saxonne ; mais,
dans les articles de journ aux hostiles à la
paix, aussi bien que dans les discours les plus
violents, il est impossible de trouver la trace
la plus faible des sentiments de rancune à
l'égard de l'action anglo-saxonne.

Tous les Japonais de sang-froid reconnais-
sent d'ailleurs que la conclusion de la paix
«tait la voie la plus sage à adopter, et cette
conviction tend à se généraliser, ainsi qu'on
peut s'en convaincre en lisant les journaux de
Tokio. Ceux d'entre eux, en effet, qui se sont
montrés les plus violents au début, se sont
maintenant tus.

Les massacres au Caucase
Des milliers d'hommes réfugiés à BaKou

n'osent pas retourner aux exploitations par
crainte des massacres. La reprise du travail
est donc impossible. Aucune entreprise ne
consentirait non plus à reconstruire les instal-
lations des exploitations tant que le gouverne-
ment n'aura pas donné de garantie efficace de
sécurité.

Des agents de police musulmans pénètrent
dans les maisons des Arméniens, où ils tirent
des coups de revolver, puis ils accusent faus-
sement les locataires d'avoir tiré sur des pa-
trouilles et provoquent ainsi de terribles re-
présailles de la part de la troupe. Pendant
l'incendie des exploitations, des Tatars ont
jeté dans les flammes des Arméniens vivants.

Les Tatars parcourent la province d'Eli-
sabethpol avec des chariots remplis d'armes
qu'ils distribuent aux paysans en vue des
prochains massacres d'Arméniens. Tranquilles
pendant la journée, ils tiennent pendant la
nuit de mystérieux conciliabules.

—L agence Wol reçoit de Bakou une dépê-
che datée du 12 disant que la tranquillité s'est
quelque peu rétablie depuis dimanche, mais
que les affaires sont toujours suspendues.

— La police a découvert un grand dépôt
d'armes clandestin à Berditcheff. Au cours
d'une assemblée à la synagogue, 67 personnes
ont été arrêtées. Une quantité d'écrits révolu-
tionnaires ont été confisqués.

— Une trentaine de malfaiteurs ont provo-
qué le déraillement d'un train postal pris à
Vladicaucase, sur lequel ils ont fait feu. Un
voyageur a été tué et trente-quatre blessés. Le
garde, qui se trouvait dans le train, a pu dis-
perser la bande.

— Le «Courrier de Varsovie» affirme que
l'on a découvert, rue de l'Observatoire et rue
Sosnowa, de grands dépôts d'armes. Plusieurs
personnes ont été arrêtées et l'on croit qu'il
s'agit là de toute une organisation. Tous les
membres de la famille de l'astronome ont été
arrêtés.

POLITIQUE

Messieurs les membres de la Société da
secours mutuels l'Abeille sont informas dt
décès de leur collègue

Monsieur Nicolas BRAMAS
survenu le 12 courant, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu jeudi 14 courant, i
1 heure.

Rendez-vous au local de la société à midi
et demi. ' LE COMITÉ

Monsieur et Madame Albert Borel et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Fritz
Gentil et son enfant , à La Brévine , Madame «t
Monsieur Fritz Coulaz-Borel et leur enfant, à
Serrières , Monsieur Gustave 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-mère , grand'mère, belle-
sœur et tante,

Madame Rosine BOREL
née «ESTER

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 , \.
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. 
^^^^

BOURSE 0E GENEVE, du 13 septembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. 99.81
Id. bons 15.50 3 _ C.deferféd. 1001.—

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 167.88
Gafsa 1620.— Egypt. unif. . 530.—
Fco-Suis. élec. 601.50 Serbe . . . h.% 417.50
Bq« Commerce 1165.— Jura-S., 3 '/, % 500.—
Union fin. gen. 767.— Franco-Suisse . 472.50
Parts de Sétif. 515.— N.-E. Suis. 3 V* 496.-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 341.—v PF j Mérid . ita. 3% 367.25

Demandé Offert
Changes France 100.02 100.10

Italie 100.08 100.17
à Londres 25.17 __ .ÎS

Neuchàtel Allemagne.... 123.12 l-3.t_
Vienne 104.87 104-95

^^^^^^^^^M- _̂_B__________ _-____-_--_--_l-_-l---- l---- --B > aHB^^B|l-̂ ^H^^H^^^H

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

Neuchàtel, 13 septembre. Escompte 4%
BOURSE DE PARIS, du 13 septembre 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 100.37 Bq. de Paris. . 1480.-
Consol. angl. . 90.— Créd. lyonnais. 1167.—
Italien b% . . ¦ 105.20 Banque ottom. 60b .-
Hongr. or i% . 97.90 Suez 4492.-
Brésilien 4%.  . 91.— Rio-Tinto . . . . 1640.-
Ext. Esp. 4% . 93.42 De Beers . . . . 447.—
Turc D. 4% . . 92.60 ch. Saragosse . 308.—
Portugais 3% . 69.95 Ch. Nord-Esp. 174.-

Actions Chartered . . 59.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 181.— '
Crédit foncier . —.— Gœrz 74.51

_— . 1

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 % heures , 1 _ heure et 9 {. heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. e_ _eg.es cent8 § m -g Y* dominaut §

% Moy- Mini- Maxi- g g. j  m Ferce |a enne mum mum g a â »

•J 15.4 13.2 20.0 724.3 18.0 N.E. faib . COûT

14. 7/, h. : 13.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU ij . — Pluie intermittente à partir de

5 h. H du soir. 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719,5mm .

Septembre); 9 10 11 | 12 13 | 14
mm
735 5="

730 ¦=="
55*5

725 =="

M 730 55"

716 55-
710 _==-
705 =5-
700 pS- I 

Bulletin météorologique des 6. F. F.
13 septembre (7 h. — matin) 

m tu fes *-
!| STATIONS ff TEMPS & VENT
il |§ —

394 Genève 17 Pluie. Cabne.
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 17 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 11 Qq. n. Bea». »
482 Neuchàtel 15 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 12 » »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 14 » »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 15 » »
280 Bâle 15 » »
439 Lucerne 15 » »

1109 Goschenen 10 Brouillard . »
338 Lugano 18 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 15 Ccravert. »
407 Schaffhouse ! 15 » •
673 Saint-Gall 45 Qq.n. Beau, »
475 Glaris \ 16 Couvert. »
505 Ragatz 16 Nélïuleux. »
587 Coire 16 » »

1543 Davos S Qq. n. Beau. *
1536 Saint-Moritz 10 » '
mmgfgmmmmmgmmmmmm̂mm _g_______9>
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