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AVIS OFFICIELS
COMMUNE

NEUCHATEL

Me île Ms île service
Le je udi 28 septembre, à il h.

du matin , à l'hôtel municipal , salle
des commissions , la commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants situés dans sa forêt
de Chaumont :

171 billons, 157,85 m*.
178 pièces charpente 139,66 m3.
17 » chêne 6,76 m3.

Pour visiter les bois, s'adresser
lus gardes-forestiers au Plan et à
Champ-Monsieur.

Direction de Finances .

COMMUNES
des

Geneveys, Coffrane el Montmollin

Wejte bois
Le lundi 85 septembre, les

conseils communaux vendront , par
voie d'enchères publiques , et aux
conditions habituelles, les bois ci-
après désignés exploités dans los
Wts des trois communes :

134stères sapin ,
.Ci* r hêtre,
Çfifl t'̂ cAs de coupe , ¦- '«... . ,.-. ,.,._ .-,
4250 iagots d'éclaircie, -,

4 billons sapin cubant 3m50,
5 plantes » 9m50,

42 cliarronnages ,
3% tas lattes, R862N

4 lots branches.
Le rendez-vous est h midi

et demi anx Creuzes.
Geneveys, Coffrane et Montmollin ,

le 16 septembre 1905.
Conseils communaux.

IMMEUBLES

A VENDRE
JOLIE MAISON

à proximité U funiculaire
Dans un quartier tranquille , h

mi-côte de la ville , on offre à ven-
dre une jolie propriété , renfermant
8 chambres , cuisine, salle de bain ,
«elle 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 m».

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 & C'°,
Neuchâtol , qui les fournira gratis
et franco.

Terrain pour villas
A vendre, à la route de

la Côte, denx parcelles
de 400 et 650 mètres car-
res pour villas. Sitnation
ggreabie ; vue assurée. —
«adresser Etude Mecken-
!toçk&Rentter, Hôpital 8.

On offre à vendre, sur leparcours du tram Neuchâtel-Saint-

ik petites propriétés
*W ja rdins et vigne. Eau sur l'é-
jer. Vue imprenable sur le lac
• les Alpes. Prix et conditionsavantageux. — S'adresser à M. E.

„ °nJ°ur , notaire , 2, rue Saint-Ho-gfrM feuchâtel. H 4574 N c.o.

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

le samedi 11 octobre 1905,
viin i neiu"e» dn matin, on
•A IÏSî Par enchères publiques ,
Slnde "o, 

ClerC - rUS dU C°q'
F immeuble Grand'rue n° 6

comprenant maison de trois éta-
an ;«av jc maSas>ns et grande cave
bàtim 5"cha

*
uss6e> Plus un PetitMoment au Nord séparé par une

ranrI fa.Ce l°îa-le: m m{îtros - Assu-rançe des bâtiments : 43 ,900 fr.s adresser en la dite Etude.

ANNONCES c. 8

Du canton : i" insertion, i 1 Î ligna So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et j  ligne» j S a
•S lig. ct plus, i" ins.. Il lig. ou son espace le •
Insert, suivantes (repét.) • • â »

De la Suitie et Je l'étranger!
tS ct. la lig. ou son espace. i rs ins., -mlnim. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le» ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, i
Les manuscrits ne sont pat rendus

* <

7 fJLes annonces reçues t
avant 3 heures (grandes l
annonces avant u b.) g
pe uvent paraître dans le s

t numéro du lendemain. I

Etude JULES-F. JACOT, notaire, Le Locle

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

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

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

H 3257 C Jules-F. JACOT, notaire.

ma —~=z— — _m

1..4k— 
ggf-CHASSE-qn

S- fusils soignés et garantis
&f l» MUNITIONS en TOUS GENRES
ljj|a - CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES :

jggg35& suisse, f rançaise, anglaise, allemande et italienne
Maison SSST" Dépositaires autorisés

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

en mjgr VESTONS et GUÊ TRES DE CHASSE |
1848 I PETITFIERRE FILS I P - BEMEL 1

i mu nui M IN MIII —i -TTtf "i-'-aF--™™mH^M—msmTrrâm———m—mm*—m~— ¦ !¦

Hj Librairie-Papeterie B
§ JAMES ATTINGER - NEUCHATEL I

Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa-Droz

I MUMTMÉ^dTc}YM ASE1
S L'ÉCOLE de COMMERCE I
H Ouvrages , Manuels et Fournitures de Classes j
|| REGISTRES, CAHIERS, PLUMES, SERVIETTES, MATÉRIEL de DESSIN, ele. H "

I Gros et détail . PÂPETERE - Téléphone 79 1

en face de la Poste

Maison spéciale de fourniture» pour 9

L'Ecole de Commerce I
et les Ecoles supérieures I

fabricant des Registres B
Cahiers, Copies de Lettres et Formulaires I

de première qualité H

prompte réparation des cahiers, etc. 1
sortant de la maison p

1 &rand choix ûe Serviettes, Classeurs, etc. |
I ESCOMPTE 5 °/o POUR PAIEMENT COMPTANT S

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
société anonyme par actions (H 25736 L.)

EYSINS près NYON 
Poulets fins. — Prix-courant sur demande. — Téléphone.

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré NEUCHATEL

Liquidation complète de tous les GANTS I LAIE
et de tous les GANTS DE PEAU

— âaam
* mta

Choix magnifique avec SO °|0 DE RABAIS
JBÊF " PROFITEZ DU BEA U CHOIX - tWa_

Tous les MARABOUTS et FOURRURES pour garnitures de robes
6RAHD CHOIX, noir et couleur — 80 % PE RABAIS

TOUTES LES FOURNITURES
pour

I/ÉCOM2 DJS COMMERCE
à la

papeterie f i. Zirngiebel
Rue du Seyon Rue des Moulins 8

S3&~ Dépôt an Magasin rne Coulon 6 ~9H

ENCHÈRES
Vente 9e bois

Le lundi 35 septembre,
M. Maurice Perrin vendra de
gré à gré et contre argent comp-
tant, les bois ci-après désignés ,
situés au Chaumont Cosan-
dier, aux Côtettes, aux De-
vins et à Clémesin.

32 stères bûches sapin ,
13 stères bûches hêtre,
37 stères branches,

25T5 fagots d'éclaircie,
14 billons sapin cubant 10 m.,
37 charpentes sapin cubant 31 m.
Rendez-vous des amateurs à

9 h. du matin au Chaumont
Cosandier. La vente des fagots
de Clémesin aura lieu à 1 h.
après midi. R 861 N

Chaumont , le 16 septembre 1905.

A VENDRE
jfêœ3.3CuHer-Blocli

POTEAUX 2
Professeur et compositeur de

zither, mandoline et harpe
Vente d'excellents instruments

FUTAILLE
A* vendre à Cortaillod , plu-

sieurs lsegres de différentes gran-
deurs. — S'adresser à Charles
gager, à Boudry. H 5225 N——————————~~~~~~~~_~~_ _ _~~~~~"mm—mm—m—m——am

FOEST
l" qualité , de la dernière récolte,
ct une petite quantité de 1904, a
vendre. — Demander l'adresse du
n° 26 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. 

jjjnSSSnk
Sam Ssŝ ~ de poche Wfik, B_m\ pour chasseurs , tou- Ssm

lllfl N.-B. Nous ne tenons Bggj
HHH| ipas l'article ordinaire. WBÈ
y m Petitpierre îiM C° W

Pour cause
de départ

à vendre différents meubles, ainsi
que services de cuisine, C. Rits-
chard , Sablons 20.

§ AU LOUTRE i
M Rue du Seyon - Neuchâtel II
^̂  

wifjK i MI» §r *̂M&. dii i ' ' U /è__
¦$__ :. .5' |8ra

|ï Vient d'arriver : D
il Choix énorme de Nouveautés pour robes. N
il Choix énorme de Costumes tailleur. fi»». JCT| \ W__. gai

fi Choix énorme de Manteaux et Mantes.  ̂  ̂ il
Pi Choix énorme de Jaquettes et Paletots. il
il Choix énorme de Jupes noires et couleurs. N
il Choix énorme de Blouses flanelle-coton. ii
m Choix énorme de Blouses laine. N
Pi Choix énorme de Blouses flanelle. Il
Pi Choix énorme de Blouses soie. N
Pi Choix énorme de Jupons flanelle , coton, #ap7 moiré, 9j
H so*e" il
i! ARTICLES POUR TROUSSEAUX Aï fiRAl GÔIPLIT H
D . îoik, coton, crin, plumes, élrelon D
Wm Se recommande, Wm

Il X. KELLER-GYGER H

DAVID STUAÏÏSS & C16, ITeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BOIS VUS llUlUS^EHaS2
Arbois — Mâcon — Beanjolais — Bordeaux

« grand gazar parisien [
^ 

Rue de la TrelUe 9

i GRAND CHOIX §

| CHAPEAUX DE FEUTRE |
m Messieurs , Jeunes gens et Enfants &
¦ DERPsUÈRES NOUVEAUTÉS B
m à des prix très avantageux n

| Bel assortiment de casquettes et bérets |
V en feutre, drap et étoffes fantaisies W

i Se recommande, C. BERNARD fe

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

Beau Miel en rayons
de f leurs et de sapin

Miel extrait pur
récolte 1905

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et boa fromage pour la fondue

EKM beurre de table et t. motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF, rue Fleury 18

Chauffe-bain
A vendre d'occasion un chauffe-

bain à bois, peu usagé et en bon
état. Demander l'adresse du n» 16
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

teaux Jf l Otlt
Grand format sur carton . 0.49

sur papier . o.a5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
m

BUREAU DU J OURNAL

L-F. liMettC"
17, f aub. de l 'Hôpital, 11

NEUCHATEL

HOUILLE & (MI
pour ctaliap flomestipe

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lra qualité.
Anthracite Sainte-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

TéLéohone -139

OCCASION
A vendre , h bas prix, une

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

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

Baume Saint-Jacques
de

C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de toutes
plaies en général : Ulcérations ,
coupures, brûlures , varices, pieds
ouverts , hémorroïdes , éruptions ,
inflammations de la peau. Se trouve
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Saint-
Jacques, Bâle; à Neuchâtel : Phar-
macie Bourgeois. H 51-40 Q

A vendre, à bon compte, une

MÂCHIHE FOUR TAILLEUR
chez Mme Franc, Concert 6.liMpll

On offre à vendre , à un prix très
avantageux , un orgue-harmonium
américain possédant 7 jeux , 17 re- '
gistres, 2 claviers et pédalier. Son
excellent et puissant , ce bel ins-
trument conviendrait pour églises,
chapelles ct salles de réunions.

Demander l'adresse du n° 11 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

i

A vendre
3 lits usagés

à 2 places, faubourg de l'Hôpital 36,
au 3m°, à gauche. 

Pêclies pour Conserves
grosses, fermes,

spéciales pour mettre au sirop,
les 10 kilos franco 4 fr. 50

pour confitures, sortes plus tendres,
les 10 kilos franco 3 fr. 70

Fruits fermes seulement, expé-
diés des lieux de cueillette contre
mandat envoyé à PERRENOUD,
à LOCARNO (Tessifa). 

Mme FUCHS
Place-d'Armes 5

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

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pieyel , Lipph
Kapps, Seiler, Kriegel-

stôfoj Gfirs & —
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIARISTESPITHE(Piaila)
Planas des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PUB

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès n08 9-11
au 1" étage

N E U C H AT E L

On offre à vendre un

POTA GER A GAZ
à quatre trous, avec deux fours ,
une broche et un gril. Prix d'a-
chat 180 fr., laissé pour 100 fr. au
comptant. — S'adresser à Peseux,
chez M. Robert-Brandt.
mgmmm ^mmmgamimmm *mwmmmmamjm_

DEM. A ACHETER
¦ ¦¦ ¦ ¦ ' " ¦ ¦ a ' ~ : ' ' ' ' I

Taureau
On demande à acheter un bon

j eune taureau primé pouvant faire
le service. Indiquer le nombre de
points obtenus et le prix. S'adresser
a Gustave Berruex , Peseux. 

On cherche à reprendre un petit
commerce (laiterie ou autre), cien
achalandé , situé au centre de la
ville. — Faire les offres à l'Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

mm_0*$àm/tt0mim0m_mimi»m

3 «s (_. JOBIN

Î
Tpi BIJODTIER-ORFÈYRE

>I§K NEUCHATEL
> liaison Ou Grand Hôtel la Lac , ,

mmmf mt0mmH0 ^m00im0mÊimm

L'OUVEOIR
Grand'rue 6, 1er étage
est ouvert chaque jour de
8 h. du matin à 6 h. du soir.

Grand choix de linge de
maison et autre , tabliers , che-
mises, vêtements de femmes
et d'enfants.

 ̂ 9 Oour toutes commant'es. de- 3g
^ 9 Y mandes de renseignements , 3n
i 7 l réponses à des offres quel- âfe
^ ^ 

conques ou 
i des demandes di- |jg

<5 7 verses, etc., cn résumé pour âfe
-çp tous entretiens ou correspon- *_\
3fc dances occasionnés par la publi- 4_
gg cation d' annonces parues dans ce 2K
\Jff journal , prière de mentionner la â ̂
SE TEUTLLE lyj ms & \W» DE rmiCHATEL 0 \

mmmmmmmm

JvïK NOUVEAUTÉ
[T extraordinaire :

le cigare magique
Basé sur le principe de

• de la « bouilloire magi-
que » .

* Prospectus gratis et franco
S W0*f Vente exclusive :
_ Petitpierre fils & O
_ t»  Treille 11
© é



AVIS
Toute demande d'adrtm f utu

tnnonct doit être aetompagni* d'un
timbre-poil * p our If ripante: linon
Hlle-çi wr# exp édiée non a/f tantibit.

ADJHtmsrHA TIO»
d a t a¦ 

Veuille d'Auis de Ncuchltet.

LOGEMENTS
A'iouer , tout de suite , au Bo-

cher, un appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Pri^t 350 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs '8. c.o.

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

Rue du Seyon : Appartement
de ? chambres et 2 alcôves, cui-
sine, dépendances et balcon , 1«
étage, à louer dès maintenant.

Sradresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry. 

Rue de la Cûte : LXisponible
dès maintenant , joli appartement
de '3 pièces , dépendances et jardin.
Logement soigné et bien situé.

S'adresser Étude G. Etter , no-
taire , 8, rue Pu rry.

4- louer, quai du Mont-
Rlau«, beau logement cle
5 cltanibres ei dépendan-
ces. Prix 900 fr. — Etude
A.-HT. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer un 3m« étage de 4 piè-
ces, remis h neuf , pour tout de
suite. 550 fr. par an. S'adresser
Place-d'Armes 10. c.o.

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

S'y adresser eptre midi et deux
heures , au 3^°.

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

A louer, pour tout de suite, beau

logement k 5 pièces
et dépendances. Véranda , jardin.S'adresser Colombière 1, !=¦• étage
à gauche.
: A louer, aux Sablons,beaux logements confor-
tables de 4 et 5 cham-
bres. Balcons. Buanderie.
Gax. Etude A.-ff. Brauen,notaire, Trésor 5.

petit logement s£r!
S adr. même maison , 2«= étage, c.o.

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

gare, 1" étage, beau loge-
ment de 5 chambres. Vé-
randa. Gaz. Buanderie.
Jardin. Belle vue. Etude
A. - g[. Brauen, notaire.
Trésor S. 

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

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

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

A aarO UlR "
Pour époque à convenir , le 3"">étage de la rue Saint-Maurice 2.Gran d logement de 7 pièces et

dépendances.
S'adresser soit chez M. Racle, ouà MM. A. et L. Meystre. c.o.

A louer, 5»nt Prébarreau,
beau logement de 4 cham-
bres remis k neuf, Etnde
À. - S." Di'atte»» notaire
Trésor S.

CHAMBRÉS
A louer jolie petite chambre

meuuîéé. S'adr. rué du Château 1.
Jolie chambre à louer. Indus-

trie 18, 2m». c. o.
Deux belles chambres avec pen-

sion. Beaux-Arts 3, 3me. c. o.
Jolie chambre meublée. — Villa-

mont 29, 1er à droite. c. o.
Jolie chambre meublée, rue J.J.-

Lallemaud 7, au 3ra° étage.
Belle chambre meublée , au soleil ,

indépendante. Vieux Châtel 8, 1".
Jolies chambres meublées à louer.

Maujobia 2.
A louer rue Saint-Honoré,

belles chambres meublées
pour jeunes gens. Pension si on le
désire.

Demander l'adresse du n° 28 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Jolie chambre
et pension soignée , à prix modéré.
Belle situation.

Demander l'adresse du n° 22 au
bureau de la Feuij le d'Avis de Neu-
châtel.

Chambre pour monsieur , fau-
bourg du Lac 19, au 1«. c.o.

Grande chambre meublée au so-
leil , vue sur la Promenade , dispo-
nible pour tout de suite. S'adres-
ser Faubourg du Lac 19, lor étage
à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 8, 3mo .

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

Chambres meublées, cuisine ou
non. Ier mars 2, l°r étage. c. o.

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

Pension do jeunes gens.
Faucon , riie de l'Hôpital 20, 2"".

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

Jolie chambre meublée. Deman-
der l'adresse du n? 10 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

pension cTéimrprs
M»" GUJOLÏiAÏÎME

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

pension . Rue Pourtalès 13, 3me à
gauche.

Jolie chambre meublée
au soleil , avec pension soignée.
Pommier 2 et Château 13. c. o.

Chambre meublée, indépendante ,
rue du Seyon 20 , f« étage.

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

A louer, Yieux-Châte!
11, -S""1, belle chambre
meublée ; soleil et vue sur
le lac et les Alpes.

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

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

A louer chambre meublée. Ter-
tre 8, 1er.

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 bien exposée avec

pension soignée
Demander l'adresse du n° 965 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Chambre meublée "indépendante.
Faubourg de l'Hôpital 40 , lor .

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

Chambre et pension.
Pourtalès 3, au 2mc. c.o.
Deux jolies chambres meublées.

Seyon 30, 3m" à droite.
Jolie chambre soignée. S'adres-

ser J. Keller , coiffeur. c.o.
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.

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 i\e
Neuchâtel. c.o.
my amtmm—s—a*—*a_m *-—&sms *—m—m—M *aB—a

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

ponr novembre nn loge-
ment de 3, 4 à 5 pièces,
on nne petite maison
avec jardin et dégage-
ment, en ville on dans
nn village près de la
ville ; on achèterait au
besoin.

Adresser les offres par
écrit avec prix à T. €*}. 24
an bnrean de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un monsieur cherche pour tout
de suite une

chambre meublée indépendante
dans les environs de l'Académie.
Adresser les offres case postale
1574. '

On demande à louer pour juin
1906,

logemeïit
de 3, 4, ou 5 chambres et dépen-
dances, si possible avec jardin.

Adresser les offres A.' Z. 59.
poste restante, Neiichàtal .

Famille anglaise cherche pour
tout de suite

3 chambres meublées
et pension dans une bonne fa-
mille. — Adresser offres Hôtel du
Soleil, chiffre 4 K. S.

OFFRES
Jeune fille , 19 ans, parlant fran-

çais et allemand , cherche place de

Iii Maire
Entrée à volonté. Bonnes référen-
ces. — S'adresser Mme Jacot-Môri ,
Prises de Gorgier.

Jeune fille , parlant allemand et
français , ayant déjà du service , et
fait un bon apprentissage de lin-
gère , cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

dans bonne maison cle la Suisse
française dès le commencement
d'octobre. S'adresser à M"0 Elisa
Maurer , Brugg près Bienne.

On désire placer une
JEUNE EI1.M:

de 16 ans de bonne famille , dans
bon hôtel , restaurant ou commerce
où elle pourrait aider dans le ser-
vice tout en apprenant le français.
Bon traitement désiré. S'adresser
à Kurhaus Waldegg près Riecken-
bach (Bàle-Campagne).

M"0 Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offr e et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille de ménage.

36Jj§jj T| DE U piiiE D'AVIS DE MTOAÎEL

PAR

Arthur-W. MARCHMQNf

Traduit et adapté de l'anglais p%r PIERRE LUBUET

XX
Le piège mortel

Le prince avait des nerfs d'acier ; il sup-
porta avec calme, et même avec dédain, le
regard flamboyant qui le couvrait, et ne té-
moigna aucune émotion de la menace de mort
dont il était l'objet

— Vous feriez mieux, de vous calmer, Mon-
sieur Denver, dit-il. Attenter à ma vie n'amé-
liorera pas votre situation , et vous pouvez en
outre ue pas réussir, car d'un seul cri j 'appelle
les hommes qui les tiennent à la porte.

— Donc, sortez d'ici , s'écria Denvev, et ne
hissez pas à ma fureur lo temps de m'aveuglçr
entièrement.

Et il se j eta dang un fauteuil.
-— Je voudrais vous voir comprendre,

ajouta le vieux ministre, que jç 9uifl entière*
ment peiné de, ce qui vous arrivç. Vptre vio-
lence montre...

—¦ Je n'?ù rien à> faire de votre sympathie,
interrompit l'Américain. C'est un mpnsonge,
conune tout, ce que vous dites. Faites de moi
ce qu ii vp^ gteira.

Kalkoff accueillit l'insulte comme il. accueil-
lait tout ce qui lui venait de son interlocuteur,
avec sang - froid. Il haussa seulement les
épaules et resta silencieux pendant une demi-
minute.

— Vous ne pouve? pas sauver cette femme,
dit-il ensuite, Vp;ulez.-yous' quitter la Russie?
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité aveo la Société des Gens de Lettres.

— L'épargnerez-vous, si je le fais?
Il parut réfléchir.
— Non, je ne l'épargnerai pas, répondit-il

d'une voix implacable. Elle a semé et doit
récolter. C'est là loi qu'on applique aux intri-
gantes comme elle. D'ailleurs, ajouta-t-il en
jetant un regard à sa montre, il est probable-
ment trop tard pour la sauver, qu'il s'agisse
de vous ou de moi.

— Es,t-ce que vous n'avez rien d'humain?
Est-ce que vous êtes tout calcul et cruauté ?
Pouquoi ne p#s lui envoyer un avertissement?

— D est possible qu'il ne lui arrive rien jus-
qu'à ce soir. Mais il n'entre pas dans mon
devoir de prévenir de son danger une nihiliste
qui a trahi ses camarades.

— Votre chevalerie est une noble chose,
Altesse, Mais, gatr le Dieu vivant, rappelez-
vous bien ceci : s'il lui arrive malheur, c'est
vous qui l'expierez de votre vie, quand bien
même je devrais revenir de sous terre pour lg,
prendre,

¦— J'ai été menacé bien souvent, Monsieur
Denver,. par des hommes aussi exaspérés que
vous paraissez l'être, et je suis encore de ce
monde. Mais terminons. Voulez-vous quitter
la Russie ou m'obligerez-vous à vous faire
arrêter sous l'inculpation de meurtre? Vous
êtes jeune, vous avez devant vous l'avenir...

— Laissez mon avenir. Faites ce qu'il vous,
plaira,

¦— Votre violence envers moi s'ajoutera à
yos charges et nous avons une grande in-
fluence suj - nps juge%.,

— Partez, avant qu'on ne puisse m'accuser
de deux meurtres)...

Kalkoff alla jus qu'à la porte et se retourna,
— Je n'agis qu'avec répugnance, car vpus

avez cherché à nous servir. Prenez vingt-
quatre heures et donnez-moi votre parole de
ne pas chercher à vous échapper. Vous pour-
rez alors demeurer ici,

— Mais parlez!.. Vous ne Ivoyez donc pas
que j e meurs d'eavie de vouŝ étrangler 1

Cette fois, Kalkoff sortit. Denver se mit à
marcher par la chambre, à grands pas. Pour
grave que fût sa situation, ce n 'était pas ù elle
qu'il pensait, maïs à Helga, H se maudit mille
fois pour son. invraisemblable stupidité, qui
avait attiré sur la jeune fille un aussi terrible
danger : le danger même contre lequel elle
l'avait prémuni à plusieurs reprises.

n se voyait griffonnant dans la voiture, et
comprenait que, au lieu de déchirer le papier
portant l'adresse, il; avait mis en pièces une
page blanche. Il se souvenait qu'à l'instant où
elle lui avait recommandé de ne pas jeter tous
les débris au même endroit il n'avait plus que
des fragments vierges entre les doigts ; il se
serait arraché les cheveux en songeant qu'il
avait pu rendre son costume sans même pren-
dre la précaution, d'en visiter les poches. "

Cet lui qui l'avait perdue, lui, qui aurait
volontiers donné sa vie p.ouv la sauver. Et
cette pensée l'emplissait d'une horreur qu'il
ne pouvait pas supporter. Denver n'oublia ja-
mais cette heure ; il se demanda toujours,'plus
tard, comment il n'y était pas devenu fou.

D en oubliait complètement son péril per-.
sonnel. Ce péril lui revint à l'esprit quand il
entendit ouvrir sa porte. H s'attendit à voir
entrer la. police avec un mandat j arret ; et
son âme était tellement désemparée qu'il au-
rait accueilli l'arrestation comme un soulage-
ment, comme une distraction... Tout ! tout !
plutôt que rester sous l'oppression de ce doute
mortel! Ce n'était pas la police, cependant,
mais le domestique qui lui apportait à manger.

— Remportez ça I lui cria Denve.r aussitôt
qa'U l'aperçut

L'homme eut un regard surpris.
— Vous paraissez walhe.iureu?, Monsieur»

dit-il, non sans une note de sympathie, Mais
il faut manger, même quand on souffre.

— ^e, voudrais être mort ! s'écria Denver,
anéanti. Et vous me parlez de manger! Rem-
portez ! Remportez ! ou je ne réponds pas dp
ng jjas vous matoaiter.

Et, traversant la chambre, il dut appuyer
son front fiévreux contre uue vitre. Helga
était poursuivie par une meute sans pitié!...
Elle était morte peut-être !... Morte pour avoir
essayé de lui sauver la vie. Et c'était lui, lui
Denver, qui lui avait envoyé les assassins ! Us
avaient frappé, à cette heure ! Et le malheu-
reux homme pouvait à peine réprimer les
gémissements qui montaient à ses lèvres.
Tput à coup, il tressaillit; il venait de faire
une découverte.

Un homme était apparu dans le verger, au-
dessous de lui. C'était un des jardini ers du
palais ; et il traversa «le la droite à gauche de
Denver, jusqu 'à ce qu'un arerboutant le dissi-
mulât. L'appartement où se trouvait le pri-
sonnier n 'était qu'à deux étages du sol, et ls
toit du bâtiment extérieur derrière lequel
l'homme avait dispar u devait pouvoir être
atteint de la chambre à coucher. Alors, par
une opération singulière, et jusqu'à uu certain
point comique, de sa mémoire, l'Américain
eut dans l'esprit un vieux récit de l'enfance et
sourit.

C'était l'histoire d'un prisonnier qui, pen-
dant vingt ans, fait des projets très compliqués
pour s'évader, et qui, un beau jour, ouvre
tout simplempnt la porte, qu'on np lui fprçuait
même plus, et s'en v%,. C'était là, par ce jar-
din , le chemin de la liberté. Peut-être arrive-
rait-il encore jusqu'à Helga! Denver dut s'ap-i
puyer pne spcpn.dp fpis à la vitre, pour ne pas
laisser voir le tressaillement d'espoir qui
s'était emparé de lui. Puis il se tourna vers le
serviteur, qui n'avait pas bougé.

as Pourquoi n'emportez - vom? pas ceci,
puisqup je vous l'ai dit ?

—•¦ Parep qtW j 'çspérate Q»e vpus essaieriez
de mangpr, Monsieur. Vous devez mourir de
faim.

Le prisonnier sentit, à ces mots, l'appel de
son estomac. Pour aussi trivial que cela lui
parût en de telles circonstances, il lui fallait
\\e nourrir. Au reste, les épreuves n'étaient

h

pas terminées, et sans doute n'était-il pas bon
de se laisser affaiblir !

— Combien s'est-il écoulé de temps depuis
que j 'ai déjeuné? demanda-t-il.

— Beaucoup de temps, Monsieur. Il est près
de cinq heures.

Cinq heures ! Den ver eut une exclamation
d'épouvante. Le crépuscule n'allait pas tarder
à tomber, et si Helga n'était pas encore aux
mains de ses ennemis, le délai qui restait
pour l'avertir pouvait sans doute se compter
par minutes. Il fallait se débarrasser du do-
mestique, et le moyen le plus pratique était
probablement de faire ce qu 'il demandait.

— Je suivrai votre conseil, dit-il.
Il s'assit, et se mit à expédier son repas

avec une dpxtérité que les Américains sont
peut-être seuls à posséder sur la terre. En
quelques minutes il avait fait disparaître tout
ce qui se trouvait sur le plateau.

— Je suis heureux , Monsieur... dit le do-
mestique avec un air de déférente satisfaction.
Vous aviez très faim.

— J'ai fini. Vous pouvez emporter tppt ççci,
répondit Denver.

D alluma un cigare et surveilla l'homme
pendant qu'il rangeait la vaisselle. Il s'y pre-
nait 4e façon lente et méthpd,ique, et m,ême
avec une sorte d'affectation. Denver éprouva
plusieurs fois le désir de le jeter dehors et lui
envoyer sou plateau dans les jambes. liais il
se contint. Et îe serviteur parut tout à coup
avoir une inclination à causer.

— Monsieur est Ainéricain, je crois? ditril
en arrangeant des objets qui n'avaient pas
besoin de l'être.

— Qui
— C'est un beau pays, que l'Amérique,

n'est-ce pas, Monsieur?
-̂ Q\n\
— J'ai un frère, là-bas. Il s'y trouve très

heureux. Il habite Chicago.
=r- Ah !
— On gagne beaucoup d'argent en Amérl-

que, n'est-ce pas, Monsieur? Il est marchand
d'oiseaux et d'animaux.

— Ah!
Est-ce que cet animal n'allait pas cesser son-

bavardage !
— Oui. Il aurait désiré que j'aille le retrou-

ver. Et je le ferai peut-être, un jour. Mais il y
a la mer à traverser et je ne l'ai jamais vue.
Vous avez traversé la mer, Monsieur?

— Oui.
— Mais je n'aimerais pas son commerce.

J'aime beaucoup les oiseaux et les animaux,
Monsieur, mais pas en cage... oh! non, pas eu,
cage. Ils sont là comme en prison , n 'est-ce
pas, Monsieur ? Et, en Rusise, on ne parle pas
légèrement de la prison.

Denver considéra pendant quelques instants
le domestique. Çelui-oi avait, de son côté, les
yeux fixés sur son maître passager, et ces
yeux étaient emplis d'une expression singu-
lière. L'Américain sentit s'éveiller en lui M
intérêt nouveau. Y avait-il quelque chose sous

le verbiage insignifiant de cet homme?
— Vous avez bon çpapr? dit-il.
— Oui, Monsieur. Quand je vois des oi-

seaux en cage, mon désir est immédiatement
de leur ouvrir la porte. Malheureusement, un

bon coejor attire bien souvent bien des ennuis

à celui qui le possède.
Le domestique ne pouvait plus, matériel^'

ment, rien arrangei. sur ie plateau. Il s§#
un instant, puis aj outa :

î _ Vous êtjes prisonnier, Mpnsieur?
sa y 'à tout lie» 0e Je penser, rés<«#

Denver.
— C'est bJ^n tri§te, Moa3!*1*  ̂W 

vai
*

f̂ ire emporter cette vaisselle.
" — Pourquoi ne l'emporteẑ vous pas vous*
même? ¦

— Je regrette, Monteur, mais j'ai im
l'ordre de ne plus quitter votre appartemfl»»
Je dois rester auprès de voua.

(4 smm '
:i
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On demande une

lue fl enîants
propre et active. Gage de 20 à
25 fr. par mois. Adresser les offres
sous chiffres P. 3307 C. fc jïaa sen-
stein t% Vogler, la Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le 1" octobre,
une

Femme de chambre
connaissant bien le service de table
et de maison , sachant coudre et
repasser. Hiver en ville, été à la
campagne. Bonnes recommanda-
tions exigées. Adresser offres et
références à Mm° Jean Carionnier,
à Wavre près Cornaux.

Une famille française, composée
de denx personnes, demande ,
à parti r du 1er octobre, pour Neu-
châtel ,

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

On demandéune jeune fllle comme

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

Dans une petite famille habitant
la ville , on cherche, pour le 15
septembre, une
bonne domestique

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour Folkestone,

Angleterre,
institutrice

bien élevée et parlant pur français
pour un petit garçon. — Adresse
M rs Marples , poste restante, Neu-
châtel.

Jeune tailleuse
cherche place dans un magasin ou
auprès d'enfants , pour apprendre
le français. Petit gage désiré. —
Offres à M 11» Lina llaueter , rue de
Barteilheim 2, Bâle.

On demande pour la Hollande,

demoiselle
expérimentée auprès de deux peti-
tes filles. — Pour renseignements,
s'adresser à M"0 L. Steudler , Neu-
veville.

TKÈS IiUCBATIF
En vous chargeant de notre re-

présentation , vous pouvez vous as-
sumer la base d'une existence sé-
rieuse et sans risque. Gain acces-
soire jusqu 'à 5000 fr. par an ; capital
nécessaire 250 fr. — Offres sous
S 5273 Q à Haasenstein &
Vogler, Baie. 

Jeune homme
âgé de 20 ans , parlant allemand et
français , cherche place dans un
grand magasin , papeterie ou autre ,
pour n 'importe quel ouvrage. S'a-
dresser à Alb. Gerber , Grafenried-
weg 2, Berne.

On demande, pour le nettoyage
d'un magasin , homme ou femme.

S'adresser rue de l'Hô pital 2,
magasin modes.

Deux hommes
forts et actifs sont demandés par
la Société cle Consommation pour
livrer du combustible.

' Une jeune fille , disposant de quel-
ques heures par jour , cherche oc-
cupation. — S'adresser rue des
Moulins 17, 2rao étage.

U» "jenne honme
de la Suisse allemande cherche
place comme garçon de magasin
ou dans un bureau , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Petite rétr ibution désirée , si pos-
sible. Adresser les offres par écrit ,
sous Ë. V. 17, aii bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

IMIIS
tourneurs et ajusteurs sont deman-
dés. S'adresser Vernaz , Yverdon.

TJae jeune fille allemande, très
bien recommandée, cherche place
comme

ASSUJETTIE
chez une bonne tailleuse, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue. S'adresser Elisa Vogt , p.
ad. Brasserie Wadenswyl , Zurich.

Bonne maison d'horlo-
gerie engagerait

demoiselle
connaissant la sténogra-

S
liie et la machine à
erire.
Prière d'adresser les

©lires en le» accompa-
gnant de références sé-
rieuses, case postale 1138,
L<a Çhaux-de-Fonds.

On demande tout de suite

doux j eunes filles
sachant bien coudre. S'adresser au
magasin de fourrures , A. Schmid-
Liniger, 12, rue de l'Hôpital.

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

APPRENTISSAGES
On demande une

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

MOBi!§
Place pour une apprentie , chez

Mlle Lang, rue de l'Hôpital 2.

PERDUS
Egaré chien rafler,

jaune , sans collier. Prière de ren-
seigner boucherie Hânni-Rentsch.

Perdu» samedi 16 cou-
rant, sur la route de
Saint-Biaise, un carton
à chapeau contenant des
bonnets. Prière de rap-
porter au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel contre récompense. 27

Un parapluie
a été éhangé vendredi soir au ma-
gasin Vuarraz , sur la place du
Marché. Prière de le rapporter.

TROUVÉ
il y a quelques jours , un
BILIiET DE BANQUE

dans un magasin de Neuchâtel. Le
réclamer au bureau de police com-
munale contre les frais d'annonce.

AVIS DIVERS
"̂

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

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH , exp.-compt., Zurich N.59.

CON COURS
1 -i en •

IIIP Commune de N euchâtel

C0NSTROCTI0N DI COLLÈGE AD VAUSETOB
Mise en adjudication des travaux de

CHÂBPEKTEKIE
Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-desflyj

désignés, peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges,avant-métré et conditions spéciales , au bureau 4e MM» JP-ïiuoç 4
Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, tous les jours de 8 h. dû
matin à midi.

Les soumissions portant comme suscription : « Soumission pour
charpenterie Vauseyon », seront retournées sous pli cacheté à l'adresse
de M. F. Porchat , directeur des Travaux publics de la Commune.

Fermeture du concours : 25 septembre 1905, avant midi.
"" —-———- mta

Mrip fle Papier ûe Serrières
Le dividende de l'exercice 1904-1905, fixé à 7 fr. 50 par action,

sera payé dès ce jour , contre remise du coupon n» 17, au siège de la
société.

Serrières, le 18 septembre 1905.

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES

Société Sisnte talents
É Ç 9  

sections. — Secrétariat central à Zurich
tfy ASS URANCES, CAISSE S MALADIE ET SECOUBS

¦$mU Organe central : 8000 exemplaires

Ijf 9Uu*eau de placement
,̂...,, _r% avec succursales en Suisse et à l'étranger

SECTION DE MÛCHATEL
33mo année, reçoit des membres actifs dès l'âge de 18

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

CLUBS : littéraire, de gymnas tique, de ehant et de lecture.
Riche bibliothèque , nombreux journaux français et allemands.

28^~ Procliaimeraient ouverture des cours
Langues modernes , Branches commerc iales, Législation , Calligraphie,
Sténographie française et allemande , Dactylographie, etc. II 5030 N

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

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

Pour tous renseignements s'adresser au président, M. Lmest
Schoch , Industrie 8, ou à M. G. Neuha,us , directeur des cours , Faubourg
de l'Hôpital 42 , de même que tous les soirs au local , de 8ft à 9K h,
—î—! ; : • r

M,. JL* j DlAmm^bamUM
Atelier Ecluse 32

recommencera, & pa rtir du 20 septembre, ses

COUlt^ DB FEIITUM
Figure, Nature morte, Fleurs

COURS DE DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Gesso, Métalloplastie et Cuir repoussé
Imitation de Gabelins

8pT" Paysage d'après nature -̂

' Sanatorium |dS«v»esur ™OT
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

iffections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité, cures de
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecm-speci,aliste.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté -les fcttres, Ses Sciences, 9e Droit, 9e Théologie

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

Ouverture du Semestre d'hiver : le 16 octobre
_\%f~ Pour rensei gnements et programmes, s'adresser au Secrétariat

cle l 'Académie

Le ' recteur : M. de TBIBOIiET

M On cherche M

1 bonnes vendeuses 1
M expérimentées, pour Nou- M
M veautés et Confections. Bons w
i$ gages. Ecrire sous E. R. 998 W
W au bureau de la Feuille d'A- M
W vis de Neuchâtel. W

Une jeune ^demande
sachant un peu le français , cher-
che place, comme volontaire , dans
bonne famille à Neuchâtel. S'adr.
tte matin , Parcs 37, plain-pied. c.o.

Une

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

Industrie 20 A, 3m° étage.

On cherche
pour une jeune fllle de 16 ans place
de volontaire dans famille honora-
ble auprès d'enfants ou pour aider
au ménage. Vie de famille désirée.
S'adresser à Cari Lother , fabrique
d'eaux minérales , à Soleure.

PLACES
Une dame seule demande à son

service B E^~u n e  personne
de toutlT confiance , connaissant
tous les tr avaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser à Corcelles n° 7,
second étage.

On cherche dans une maison de
camp_ agne de la Suisse allemande,
auprès de 3 enfants de 6 à 10 ans ,
une personne intelligent*, sachant
bien coudre et aider dans les tra-
vaux du ménage. —Adresser offres
écrites sous chiffre G. L. 25 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Mme Paul Humbert , 1, rue de la
Serre, demande une

Iii le claire
bien recommandée et parlant fran-
çais.

Volontaire
On demande une jeune fille pour

aider au ménage , dans une bonne
famille d'Aarau , où elle recevrait
deux leçons d'allemand par se-
maine. — Mm « %'. BOniger-Meyer,
Bankstrasse 1072, Aarau.

On cherche ponr tout de
suite,

j eune fille française
pour soigner un enfant et aussi
pour aider aux travaux du ménage
dans une petite famille. Bon trai-
tement et occasion d'apprendre
l'allemand sont assurés. Gage sui-
vant convenance. — Offres sous
II 1335 N à Haasenstein & "Vogler ,
Neuchâtel., 

On cherche pour le Hâvrè (France)
pour la fin du mois, uno

bonne d'enfants
S'adresser à Mmo Monvert-Courvoi-
sier , rue du Pasquier , Fleurier
(Val-de-Travers).

On demande , pour entrer le 1er
octobre ou plus vite, si possible,
une c.o.

femme 9e chambre
parlant français et bien au courant
de son service. — S'açlresser à Mmo
Hulliger , Villamont 29, Neuchâtel .

DOMSSTIQUS
"

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

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

Mise an concours
aj t^B postes de professeur^ 

§ux 
cours du soir organisés par

Union Commerciale „6176 N
et la

Société suisse ôes Commerçants, section 9e Jfeuchitel
poiit mis au concours,

Chaque cours comprend 2 h. de leçons par semaine, de 8 à 10 h.
du soir , d'octobre à avril , soit au total 40 h. à 3 fr. l'heure.

Les personnes disposées à donner des cours de langues, de comp-
tabilité , d'arithmétique commerciale, de législation , d'économie poli-
tique et sociale, de dactylographié, de sténographie française et alle-
mande , de géographie commerciale , de calligraphie, sont priés de
s'inscrire jusqu au 28 septembre prochain , auprès de M. Ernest
Schoch, vice-président de la Commission des études, Industrie n° 8.



POLITIQU E

Une proposition Roosevelt
On assure à Washington que le président

Roosevelt adressera d'ici peu aux puissances
Une note circulaire exprimant l'opinion que le
moment est maintenant venu de prendre des
dispositions en vue de la convocation d'une
autre conférence de la paix à la Haye.

U est probable que le président demandera
•gaiement aux. puissances de discute?: entre
elles des sujets à soumettre à la future confé-
rence,

Ceci prendra quelques mois et consêquenj -
Went la nouvelle conférence ne pourra avoir
«eu, avant l'armée prochaine.

Mproc
On a fait annoncer dimanche matin, à Tan-

ger» par le crieur public, que la paix était
«Qnclue entre Raissouli et lea Andgbsyas.

Chine
Un décret vient d'être publié ordonnant

l'ouverture de nombreux ports mandchous à
toutes les puissances ayant des traités avec la
Chine. Les fonctionnaires locaux ont été in-
vités à favoriser le développement du com-
merce.

Etats-Unis
Le département d'Etat annonce que le pré-

sident Roosevelt renouvellera ses efforts pour
obtenir la réunion d'un nouveau congrès de
la paix en Hollande et que des invitations à
cet effet seront lancées quand, le programme
sera élaboré. Parmi les sujets de discussion
ont trouvera entre autres : Emploi de la télé-
graphie sans fil ; mines et navires sous-marins;
interdiction de lancer des explosifs dn haut
des ballons ; internement des navires de guerre
et un grand nombre d'autres questions sou-
levées par la guerre en Extrême-Orient.

Allemagne
Le congrès socialiste allemand a été ouvert

dimanche soir à la Maison du peuple, à Iéna.
Tous les chefs socialistes sont présents. Après
l'exécution d'une cantate de bienvenue et les
discours de MM. Lieber et Bebel, le congrès a
nommé président MM. Singer et Lieber et a
constitué son bureau. Le congrès a décidé de
donner la priorité à la discussion du nouveau
projet d'organisation du parti socialiste.

Suéde et N orvège
Le «Svenska Telegramm Bureau» de Stock-

holm dit : »On annonce de source autorisée
que, suivant les rapports unanimes de voya-
geurs, des mesures militaires très étendues
ont été prises en Norvège la semaine passée.
On serait en train de lever, dans le territoire
situé entre les fortifications contestées et la
frontière suédoise, des fortifications provi-
soires. Des, paysans ont été engagés pour
abattre les arbres nécessaires pour barricader
les routes. Presque toutes les troupes de la
Norvège centrale et des districts près de la
frontière auraient été mobilisées*».

Antrîclie-Mongrie
Dans la soirée de dimanche, à Budapest,

une démonstration s'est produite à l'occasion
de l'inauguration du nouveau local de club du
parti Kossuth. Un millier de socialistes ont
attaqué le local. La police est intervenue à
l'aime blanche. Quelques arrestations ont été
opérées. Dans la nuit , les démonstrations se
sont renouvelées. C'est à grand'peine qu 'on a
pu préserver Kossuth et Apponyi d'être mal-
traités de fait et il a fallu les transporter sous
une forte escorte à leur demeure.

— Un, j ournal, de Budapest prétend savoir
que le 10 octobre déj à le nouveau cabinet de
coalition se présentera à la Chambre sous la
présidence du comte Jules Andrassy.

ETRANGER

1res tremblements de terre. — Les com-
munes ayant subi des dégâts sont au nombre
de 77 dans la province de Cosenza, de 50 dans
celle de Reggio de Calabria et 91 dans la pro-
vince de Catanzaro, dont 46 dans le seul ar-
rondissement de Monteleone, où une nouvelle
secousse a été ressentie dimanche à 1 h. 40.

La construction d'habitations avance rapi-
dement. Les difficultés sont considérables à
cause 4QS (U^aaçeA <iu ctéfaijfc de moïân3_4|

transport et du manque d ouvriers pour aider
les troupes.

On télégraphie, de Constantinople à la «Ga-
zette de Francfort» que le sultan a donné
23,000 fr. pour les victimes du tremblement
de terre de la Calabre.

Missionnaires massacrés en Af rique.
— Les stations missionnaires de Nyango.et
Luculedi, séparées l'une de l'autre par trois
journ ées de marche, ont été détruites. La
sœur Walpurga, qui avait disparu, a été as-
asssinée. La sœur Aviva est également morte.
Les missionnaires de Kikvasera se sont enfuis
à Wiedhaven sur le lac Nyassa, Quant aux
autres stations missionnaires, on n'en a pas
de nouvelles à Sainte-Odile.

La questitn ouvrière: en Allemagne.
— Un grand mécontentement se manifeste en
ce moment à Berlin , parmi les ouvriers de la
boulangerie syndicale socialiste, qui ne peu-
vent obtenir du comité de direction les amé-
liorations que le syndicat de la boulangerie
réclamait dans les dernières grèves des bou-
langers, c'est-à-dire la suppression du loge-
ment et de la, nourriture chez le patron. Ces
réclamations des: boulangers, qui protestaien t
contre l'espèce de domesticité que leur im-
posent leurs employeurs.n'ont pas été admises
par la boulangerie syndicale, et celle-ci, pour
se précautionner contre les éventualités d'une
grève, a engagé un certain nombre de bou»
langers non syndiqués, tout comme les plus
bourgeois des patrons. Les anarchistes, qui
cherchent à prendre pied dans l'organisation
syndicale berlinoise attisent en ce moment le
conflit de toutes leurs forces. Ils voudraient
en effet, au moment même où s'ouvre le con-
grès socialiste, d'Iéna, jouer le tour assez pi-
quant à, leurs frères ennemis d'une grève
parmi les propres travailleurs de l'organisation
socialiste.

Après vingt-quatre: ans. —La «Tribune
russe» annonce que le socialiste Trigoni, qui
fut condamné en 1881 dans le procès des
membres de la Narodnaïa: Voila et qui passa
vingt années , dans la forteresse de Schlussel-
bourgi puis fut déporté* à Sakhaline, vient
d'être mis en liberté par le gouvernement j a-
ponais et se trouve actuellement à Tokio.

Le rédacteur combattant. — M. Clarence
Wolfe,directeur d'un journal à New-Harmony
(Indiana), a eu l'idée originale, assure le
«New-York Herald», d'acheter à un directeur
de ménagerie un lion pour le service du jour-
nal. Ce lion doit être le «fighting editor» du
journal, c'est-à-dire le «rédacteur combattant»
chargé de tenir à distance les importuns qui
viennent protester-contre les articles du jour-
nal, et les. «raseurs».

Drame à l' usine. — U n  drame s'est,dé-,
roulé, samedi dans l'usine de pneumatiques,
située rue de la Mission-Marchand, à Courbe-
voie, entre un ouvrier allemand,âgé de trente
ans, nommé Rosenfeld, et le contremaître de
l'établissement —.qui est également, d'origine,
allemande — M. Paul Colshonij âgé de trente
ans.

Rosenfeld , qui, a , la réputation d'être que-
relleur et dont M Colshorn avait depuis long-
temps à se plaindre, venait: de recevoir son
congé. Il protesta contre- cette mesure en des
termes tels que le contremaître le menaça de
le faire expulser de Jl'usine par le concierge.
Un corps-à-corps se produisit presque aussitôt
ejjfcre ca demie* eH'ouvriejr renvoya

C est alors que, venant au secours du con-
cierge, M. Colshorn sortit un revolver de sa
poche et fit feu sur Rosenfeld à trois reprises.
Ce dernier tomba, très grièvement blessé à la
cuisse droite par des balles blindées en cuivre.
Une seule a pu être extraite.

Après avoir subi un premier pansement,
Rosenfeld'a été transporté à l'hôpital Beauj on
où, son état inspire des inquiétudes.- Mc Hoc-
quet, commissaire de police de Courbevoie, a
mis le contremaître en état d'arrestation.

Au jardin des Plantes^ — A Paris, les
nommés G... et B..., autorisés, à titre d'ar-
tistes, à fréquenter les galeries de la ména-
gerie au Jardin des Plantes, ont profité d'une
courte absence des gardiens pour frapper à
coups de canne avec la dernière brutalité les
lions et le tigre, qu'ils voulaient metti e en
fureur. Des personnes, témoins de cette stu-
pide agression sur des animaux impuissants à
se défendre , ont prévenu les gardiens, qui ont
expulsé les coupables.

Mais l'affaire n'en restera pas là, car la di-
rection du Muséum, voulant faire un exemple,
a porté plainte contre les nommés G... et B.,
qui vont être déférés à la justice. Il importe,
en effe t, de mettre fin une fois pour toutes â
ces pratiques inqualifiables , dont les gardiens
de la ménagerie subissent trop souvent les
tristes et redoutables conséquences.

SUISSE
Conseil des Etats. — Les radicaux argo-

viens porteront M. Schulthess comme candidat
au Conseil des Etats en remplacement de M.
Kellersberger.

Les victimes de la montagne, —¦ Une
caravane de quatre personnes composée de
deux frères, les guides Carlo et Valentino
Laurento, et des porteurs Vincent et Favre,
de Gressoney après avoir effectué avec succès
l'ascension du Lyskamm, dans le groupe du
Mont-Rose, fut surprise au retour par une
tourmente de neige et par le brouillard. Ces
malheureux, dépourvus de vivres, passèrent
deux nuits à 4000 mètres de hauteur, dans des
trous creusés dans, la glace.

Une expédition de secours, composée d'un
alpiniste, des frères Maquignaz et de cinq
porteurs, se rendit sur les lieux et retrouva la
caravane. Mais le guide Valentino Laurento
était mort (gelé) et les autres presque mou-
rants.

Le cadavre et les survivants ont été trans-
portés à Gressoney.

BERNE, ' —t. Lundi matin, à Saint-Imier,
700 ouvriers;maçons se.sont- mis en grève. Ils
réclament; l'établissement d' un salaire mini-
mum de 50 centimes pour les maçons, 40 cen-
times pour les manœuvres et 35 centimes pour
les porte-mortier. Les patrons refusent éner-
giquement le tarif minimum, mais consentent
à; une augmentation * de salaires.

EXPOSITIOU DE LIÈGE
Mate, off icielle des récompenses obte-

nues, à l'Exposition Universel!** de Liège
par les exposants suisses. (Communiqué
par M. J. Boillot-Robert, commissaire géné-
ral à Neuchâtel. )

Groupe I. Enseignement — Hors concours,
jBfinifiTTrrtTi inrai fififtlfi de Commerce, Neu-

châtel Grand prix : Direction de l'instruction
publique, Fribourg. Mentions honorables : A.
Gilliéron, naturaliste, Montreux ; J. Hug, pro-
fesseur, Zoug.

Groupe HI. Procédés généraux des lettres,
des sciences et des arts. — Hors concours,
membre du jury : E. Paillard et Gie, Sainte
Croix. Grand prix : Dr R.-A,Keiss, Lausanne.
Diplômes d'honneur : Brunnen et Cie, Zurich ;
Oscar Nickles, Interlaken. Médailles d'or:
Société anonyme «Luna», Lausanne ; W. Tit-
ting, Genève; Photographie Hélios, Zurich.
Médailles d'argent : Mlle Chassevant, Genève ;
Corbaz et Cie, Lausanne. Médailles de bronze :
H. Lyonnet, Genève ; A. Vuille, Nyon. Men-
tion honorable : Fritz Amberger, Zurich.

Groupe IV. Mécanique. — Médaille de
bronze : A. Schumacher, Saint-Aubin.

Groupe VI. Génie civil — Hors concours,
membre du jury : A. Barth, Meyrin ; Chemins
de fer fédéraux, Berne ; A. Steinbrunnen, Zu-
rich. Médailles d'or: Société des Ciments
blancs, Liesberg ; Chemin de fer du Rigi,
Witznau ; Oehler et Cie, Aarau. Médailles
d'argent : Henri Picard et Cie, La Chaux-de-
Fonds; A. Gay, architecte, Lausanne.

Groupe VH. Agriculture. — Médailles d'or:
A. Panchaud et Cie, Vevey. Médailles d'ar-
gent : A. Gay, architecte, Lausanne ; C. Désiré
Fouille, Versorx ;. J.-R. Spâlty, Netstal.

Groupe X. Alimentation. — Hors concours,
membres du jury: Louis Mauler et Cie, Mô-
tiers ; Charles Perrier, Sàint-Blaise ;L. Strauss-
Berger, Neuchâtel ; J. Wavre, Neuchâtel; F.
Wegmann , Zurich ; G. Fonjallaz , Epesses ; J.
de Riedmatten d'Odet, Sion. Grands prix :
Syndicat des vins vaudois, Lausanne ; Société
Séd.unoise d'agriculture, Sion. Diplômes
d'honneur : G.-L. et Th. Grellet, Cortaillod :
Kohler frères, Sion ; E. Dubuis Ribirdy et
Cie, Sion ; Evêché, Sion ; Sandoz et fils, Fleu-
rier. Médailles d'or: Docteur Otz, (Hoirie
Otz, Cortaillod) Neuchâtel ; H. Ecoffey, Lau-
sanne ; Lucien Baatard , Genève; Bippert et
Mourod , Lausanne; H. Bron , Saint-Saphorin ;
H. Contesse, Cully; T. Dénériaz, Sion ; Doc-
teur Ducrey, Sion ; Duverney frères, Lens ;
Jean Gay, Sion ; E, Gilliard, Sion ; Frères
Pelissier, Saint-Maurice ; Emile Spahr, Sion ;
Léon de Torrenté, Sion ; Th. Henny fils Fleu-
rier ; H. Leyvraz, Aigle ; E. Kirchhofer-Ja-
cottet, Lausanne. Médailles d'argent : Samuel
Vuagneux , distillerie, Peseux ; Vve Lozeron-

' Girard, Auvernier ; C. Perrin et Cie, Colom-
bier ; Ed. Martenel, Boudry ; P. Frochaux,
Landeron ; O. Ehninger et Cie, Lausanne ;
Hyacinthe Boll , Sion ; Fernand Chatelanat,
Perroy; C. Désiré Fouille, Versoix ; Trussel
et Cie, Berne ; Vve Monnet-Vuichoud, Mon-
treux ; Louis Morand , Martigny; Pierre
Ettinger, Davos;. Joh. Christen, Seeberg ;
Louis Lassueur, Ballet, Médaille de bronze :
A. Bourquin-Crône, Corcelles ; E. Schaffer-
Ribes, Romont. Mention honorable : D. Briod-
Favre, Yverdon.

Groupe XL Métallurgie. — Médaille d'or:
Richard Pfaff , Zurich.

Groupe XII Mobilier, décoration etc. —
Médaille de bronze : Rappeler et Kleinert,
Bàle ; Paul Veissières, Genève. Mention hono-
rable : L. Mischol, Coire.

Groupe XHl Tissus. — Hors concours,
membre dn jury : H. Schoch et Cie, Saint-
Gail; Diplôme d'honneur : Burgin et Cie,
Schaffhouse. Médaille d'or: J. Weber et Cie,
Uster.
1 Groupes XV. Sculptures. — Grands prix :

Collectivité des sculpteurs, Brienz. Diplômes
d'honneur: Collectivité des Sculpteurs de
l'Oberland bernois ; Huggler frères, Brienz.
Médailles d'or: Ecole de sculpture, Brienz;
Ecole de sculpture, Meiringen; Jean Abeg-
glen, Iseltwald ; Jacob Alplanalp, Grindel-
wald ; Ed. Binder et Cie, Brienz ; U. Huber,
professeur, Meiringen ; G. Fiichs, Meiringen.
Médailles d'argent: Jean Baud, Meiringen ;
Joh. Fischer, Brienz; Jacob Fiichs, Brienz;
P. Michel Grossmann, Brienz ; J. Michel
Wuthrich, Brienz ; N. Ruef et fils , Brienz ;
Albert Schild, Interlaken ; Antoine Schmi-
diger, Brienz; Gaspard Stâehli, Brionz. Mé-
daille de bronze : H. Huggler-Jaeger, Brienz ;
J. Lantersner-Fluck, Brienz; Michel frères,
Bônigen ; Pierre Michel, Bônigen ; A. Schild,
Brienz ; H. Schlegel-Amacher.Brienz ; A. Wab,
Brienz; V. Wick.Oberried ; P. Wirz, Lucerne.
Mentions honorables : N. Abegglen-Bleuer,
Iseltwald ; C.Abbegglen ,Brienz; Jean Brunner,
Iseltwald; Pierre Fliick,Brienz;Pierre Staehli
Dr, Brienz ; Pierre Trauffer et fils, Brienz; P.
Walthard Blaser, Iseltwald.

Groupe XVI. — Hors concours, membre du
jury : W.Hafen .Baden. Grand prix : Protection
de la je une fille, Fribourg. Médailles d'ors
J.Ohsner,Zurich ;Institut Bactéria,Berne, mé-
daille d'or.

M Philippe Godet ayant repris dans laJ
« Gazette de Lausanne » la question soulevée
par M Léo Jeanj aquet dans la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », la Société bâloise pour la na-
vigation sur le Rhin supérieur déclare au pre-
mier de ces j ournaux qu'il y a, pour elle,*
malentendu. Elle dit :

« Il ne s'agit, en effet, ni pour l'heure pré-
sente, ni pour plus tard , d'élever ce lac de1

Neuchâtel au-dessus de son niveau ordinaire,.
mais seulement de maintenir le lac pendant
un temps plus ou moins long, en automne,!
entre son niveau moyen et son niveau maxi-
mum. L'écoulement des eaux, qui s'opère ac-
tuellement au hasard et sans contrôle, serait
désormais réglé suivant un plan méthodique,
de façon à venir en aide aux besoins de la
navigation sur le Rhin. En aucun cas, le ni-
veau du lac ne dépasserait son maximum ac-
tuel ; seules les variations de ce niveau seraient
atténuées. .

La seule « surprise » que les « lacustres »
pourraient avoir quelque j our serait peut-être
de voir arriver un beau matin dans le port d©
Neuchâtel ou d'Yverdon un vapeur du Rhitt
chargé de 200 à 500 tonnes de marchandises^.
Nous ne-leur en ménageons pas d'autres.

Ceci bien établi, il nous reste, à renwqaeH
que l'existence même de la navigation, sur le!
Rhin jusqu'à Bàle ne dépend, nullement de

S0T Voir la suite de» nouvelles à la page quatre.

Le Rhin et le lac de Neuchâtel

_ millions de morceaux te M*
A f \  von Dœring, marque hibe»*;
f ,11 I ont été expédiés en 1994. Aucun autra
IJB \f savon n'a atteint un tel succès! Cette!
WU m consommation est la meilleure preuve
fi l  des qualités efficaces excellentes de
/M# f ce produit. Qu'on refuse toute- inn»
t̂ \ I tation demoindre valeur «t qu'oneaijp.
Aum v seulement le Savon. Dœring marqu»
hibou , en vente partout à fr. 8.60 le morcrçgr.j

nfoion Commerciale
3*§& DE ITEUCEATEL-

m—mŴ^Êt *u*Mf*ie *e8 Jo11»©1* gens désireux de pren-
?ËP1|R1C f i x  dre part aux cours de cet hiver que ces
ls|Pp|l̂ !Ĵ . derniers recommenceront prochainement.
•Tr®î ggF-s£ Coin's de français , d'allemand , d'anglais , d'italien ,

d'espagnol , de comptabilité , d'arithmétique et de géo-
graphie commerciales, de législation, d'économie politique , de calli-
graphie, de sténographie français e et allemande , de machine à
écrire, ele.

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

Société, sont admises a titre cle membres externes.
IiOcaux ouverts aux sociétaires , ruo du Pommier 8, 1er étage.
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque,

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

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

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

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

U©- SERVICE DE PLACEMENT -®a

Envoyer les demandes d'admission au président , M. Maurice BERGER ,
rue des Bercles 5, et pour tous les autres renseignements, s'adresser
au local de la Société , rue du Pommier 8, 1er étage, tous les jours , de
7 h. 3U à 8 h. 3/.| du soir ,' sauf le samedi.

E

MPT! PFAFF lî
Ex - Professeur d'Ecole normale de France g

(B rovet, supérieur et Professorat -̂ anglais I
des Ecoles nc&malea) B

FRANÇAIS et ANGLAIS §
>rès la Méthode Crouin, basée sur l'association des idées, H
a Méthode objective Berlitz. fi
Littératures française et anglaise — Cours et leçons d'hygiène JB

Inscriptions de 2 à. 6 h., Sablons 26 H' -__-_______m__- ¦Mllllll-llliS' W

fc,A -SOCIÉTÉ! ANONYME
Société 9e l'hôtel 9e Chaumont

à Neuchâtel, a été déclarée dissoute par décision de l'assemblée géné-rale des actionnaires en date du 24 août 1905, et la publication en aété faite dans la FeuiHe Officielle Suisse du Commerce , n» 361, endate du: {_ 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 àl'art . 665 C. O., à produire leurs eréances jus qu'au 30 octobre 1905.
II sera fait une première répartition de cinquante francs par ac-tion , somme payable, dès le 30 septembre prochain , à la banque Pury

& Cie contre présentation des titres.
Neuchâtel , le 12 septembre 1905.

Le Conseil d'administration.

}k - j}l Vuille
Côte 4.7

reprendra ses cours de dessin,
peinture et décoration dçs le 15
septembre. — Cours spéciaux pour
jeunes gargons et jeunes filles.

Gn demande pour une jeune de-
moiselle de bonnes

leçons de piano
Adresser les offres écrites avec

prix sous chiffres B. 23 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Unte bonne repasseuse se recom-
mande pour tout ce qui concerne
lés métiers de blanchisseuse et
repasseuse ; ouvrage prompt et soi-
gné. On cherche et l'on porte à
domicile. — Maujobia 2. 

te prenflrait en pension
deux enfants de 3 à 4 ans.

S'adresser à Elina Moser , Fenin.

M. lare DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeud i, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
a 12 h. y2.

LEÇONS D'ANGLAIS
M™ SCOTT

a -arepi'is ses leçons
rue Purry 4

HT Arnold HEER
Avenue de la Gare 11

reprendra ses cours cle
Peinture, Pyrosculpture

Cuir rep oussé
Mé talloplastie

ûf bs le 15 septembre

CHAIT !
M1" Ir D0RET
1, rue Beau-Séjour

Lausanne
reprendra ses leçons

dès le 20 septembre
Inscri ptions: Mlles GODET

MA GASI N DE M USIQ UE

Le cercle de
conversation anglaise

recommencera ses séances tons
les MARDIS, » 8 heures
da soir.

Petites conférences. — Discus-
sions. — Entretiens. — Lectures
d'auteurs classiques et modernes.
Journaux et Revues en cir-
culation.

S'adresser au professeur C. Du-
commun-Boillot , Sablons 16.

Un jeune Allemand cherche, pour
le mois d'octobre,

PENSION
avec vie de famille. Piano. Prière
d'adresser offres avec prix à Otto
Hansen , Hôtel Jungfraublick , Inter-
laken : 

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. Louis KURZ
Rue St-Honoré V

a recommencé ses leçons.

Tiiijyisi
M. G. Gerster, professeur,

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

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

Mme Perrenoud -Junod
Professeur de musique, £vole 17

de retour
Cours de solfège

Dr £. Thalmann
t

médecin-véferinaire
21 - RUE DE L'HOPITAL - 21

NEUCHATEL

de retour
du service militaire

Ligue antialcooli que
Sfai'di 19 septembre

à 8 h. V* du soir
à l'Annexe des Terreaux

Salle 37

Conf érence p ublique
et gratuite

donnée par M. RIAT
président du Tribunal de Neuveville

S UJE T :

L'ALCOOL ET LA ÏOLOHTÉ
—̂BBWEWBWtfI—B—M

CONVOCATIONS
Deutsche reformât GcmeiMe

Den Eltern oder deren Stellver*
tretern wird hiemit angezeigt, dasa
die

deutschen Rdigionsslunden
nachsten Donncrstag, den 21.
Sept, wieder beginnen. Sic flnden
im . . ncuen BÉiidcheiîscliui-
haùs, rue des Terreaux stutt und
zwar fur  die obère Abteilnng
(14.-16. Altersjahr) von 3-3 Uhr , fur
die untere Abteilnng (7.-13.
Altersjahr) von 1-2 Uhr .

Der Jngcndgottcs-cliengt
(10.-16. Altersjahr) wird im gleichen
Lokale, SoHintags von 10 3/.j -
11 a/ . Uhr abgehalten.

Fiir Kinder vom 4.-9. AI-
tersjahre besteht eine deut-
sche SOKNTAGSCHU1.E,
die von 11-12 Uhr îni kïci<
nén Konferenzsaal, ruell<E
Max - Meuron, stattihidet*
Wiederbeginn: Sonntag den
24. Sept.

Anmeldungon nimmt in den Re«
ligionsstunden oder zu Hanse von
1-2 u. v. 6-7 Uhr entgegen : U. Gsell ,
Pfarrer , Quartier du Palais n° 12.

AVIS
Le comité soussigné serait re-

connaissant à MM. les profession-
nels ou amateurs photographes,
s'ils voulaient bien lui faire parve-
nir quelques épreuves , faites à
l'occasion de la XV">» Fête fédérale
de sous-offlciers , pour les archives
de cette fête. — (Epreuves non
montées).

Comité de Presse et Réception
Adresser à Georges Petitpierre,

secrétaire du comité, Treille 11
(magasin d'armes).

LEPJMAIS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 30,
au 2m».

Famille nenehâteloise
habitant Genève, pren-
drait en

pension
nn jenne homme voulant
faire ses études dans cette
ville. — POHP renseigne-
ments s'adresser chez M™
Stauffer, rue de l'Hôpital
3, Neuchâtel.

J.-£. Soitel
médecin-dentiste

de retour
Couturière

pour habillements jeunes garçons,
nettoyage d'habits , réparations , lin-
gerie , etc.

Se recommande , M™ 0 Banguerel ,
Bellevaux 2.

jl Willy Schmid
a repris ses leçons

de VIOLON
et d'aceompagiiemefit

Faubourg du IJac 13a

Jl II DEMOISELLE
cherche encore quelques élèves pour

leçons ie piano
Prix modéré. — S'adresser maga-
sin Moulins 19. c.o.

Mu° Sarah JEANNOT
Cité de l'Ouest, 2

Elève dé l 'Académie Julian de Paris
UBÇOSS. de DESSIN et de PEIÎTTUEE;

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

Composition décorative, cuir, étain, etc.
U__ Cours pour enfants "̂ g 

Cortège des Vendanges
-+• 1®®5 •-*-

Les Sociétés, Clubs et Corporations ainsi que toutes les personnes
qui ont l'intention de partici per au cortège sont informés que la date
de celui-ci a été fixée an dimanche S octobre après midi.
Le programme paraîtra prochainement. M. lt. L<am»ert, vice-
président du Comité d'organisation* (Bureau officiel de ren-
seignements) donnera toutes les exp lications qui lui seront demandéesf

Le Comité serait heureux de voir les villages avoisinants se faire
représenter au cortège par de nombreux groupes ot invite chaleureu-
sement toutes les personnes désireuses d'y participer à se faire ins-
crire au plus tôt.

ILe Comité.

Chaque jour escargots frais
Brasserie BEE&FÊTIA

BAUX A LOYER
l,a pièce, 30 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de "Neuchâtel, Temple-Neuf i.

Boucherie sociale
» ¦ ¦. » ¦ ' . '¦lil " niniw i 11 j ¦¦¦ i

Assemblée générale des sociétaires
le mercredi 20 septembre 1905, à 8 Y* h. du soir,

à la Salle du Tribunal, Hôtel de Ville

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

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

Mariages celetorès
17. Jean-Antoine-Vincent Vallélian , scieur ,

Fribourgeois, et Anna Grossen , chocolatière ,
Bernoise.

Naissances
\Ç>. Uadcleinc-Berthe h. Henri Meister , méca-

oiqieq. et à Mathilde née Hosmann.
16.' William-Rudol ph à Johann Fischer,

brasseur, et à Magdalena née Lauper.
Décès

16. Louis-Samuel Payot , agriculteur , Vaudois ,
veuf de Jeanne-Suzette née Paul , le 8 août
1828.

ÈTAKWL DE NEUCHATEL

Rapatriement
On télégraphie de Trieste que la So-

ciété de navigation autrichienne a passé un
contrat avec le gouvernement russe pour le
rapatriement des soldats russes faits prison-
niers par le Japon. En conséquence quatre
navires de la société partiront prochainement
pour l'Extrême-Orient.

À Odessa, d'énormes quantités de mar-
chandises à destination de Vladivostok et de
Kharbin ne peuvent partir faute de navires
suffisants.

La flotte volontaire reprer^d son service
d'Extrême-Orient Mercredi prochain , le pre-
mier st-pamer doit partir popr Nagasaki et
Vladivostok.

Le Transsibérien
On écrit do Saintj-Pétersboprg à la «Corres-

pondance politique» que l'on va, prochaine-
ment procéder à la pose de la seconde voie
sur la grande ligne de chemin de fer de la
Sibérie orientale et que les travaux seront
poussés avec la plus grande activité.

Dans le public et même dans quelques-uns
des cercles gouvernementaux , on, était d'avis
qu 'il faudrait utiliser ailleurs le matériel ac-
cumulé dans ce but sous prétexte que, la paix
étant conclue avec le Japon , il n 'était pas né-
cessaire de poser immédiatemen t une seconde
voie. Le ministre des communications n'en a
pas moins passé outie et décidé de faire pour-
suivre les travaux de la seconde voie du
Transsibérien.

En Russie

iShiâ JKiettUyi
joutï * PrtmttywiV- Pif » emr*W:f ci*mwm*¥,-

» %
Ë0&~ Les ateliers de la

"Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
\de. tout genre d'imprimés. ,
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l'apport au fleuve de la réserve des lacs suisses.
La navigation est possible actuellement pen-
dant 200 jours par an. Les projets Gelpke ont
pour but de la rendre possible pendant 100
j ours de plus, soit pendant 300 jours par an.
Il est donc évident que si ces projets ne sont
pas exécutés, le Rhin nous restera ouvert pen-
dant 200 jours chaque année, comme il l'est
déjà depuis longtemps entre Strasbourg et
Mannheim.

Enfin, pour l'exécution du plan Gelpke,
c'est avant tout le lac de Constance qui entre
en ligne de compte. Ce lac constitue un réser-
voir si considérable qu'il suffira à lui seul
à pourvoir à la régularisation du fleuve dans
le plus grand nombre des cas.

Le barrage de Heurishafen ne causera à la
jolie ville de Stein aucun préjudice, si léger
soit-il. On pourrait même, à Stein, en ignorer
tout à fait l'existence, qui ne se révélera que
par la prolongation, au-delà des limites actuel-
les, de la période des hautes eaux.

Les autres lacs tributaires, de Pfaffikon, de
Greifen, de Zurich, de Wallenstadt, des Qua-
tre-Cantons, de Baldegg, de Hallwil, de Sem-
pach, de Thoune, de Brienz, de Bienne, de
Neuchâtel et de Morat, ne devront être mis à
contribution que pour parfaire la masse d'eau
nécessaire à la prolongation de la navigation
dans les limites indiquées.

Accident. — Samedi après midi, trois pe-
tits garçons, âgés de 8 à 10 ans, s'amusaient
sur la Thièle, à Nidau, dans un petit bateau
attaché. Ils furent avertis du danger qu'ils
croiraient et renvoyés de là. Mais aussitôt
après les imprudents et désobéissants gamins
retournèrent au petit bateau. Ils firent si bien
qu'il chavira, j etant dans les flots Ernest Biït-
tikofer, âgé de huit ans, qui fut noyé. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

RéGION , DES LACS

CANTON
Les bataillons neuchâtelois. — On lit

dans le c Démocrate » de Delémont:
La pluie n'a cessé de tomber samedi toute

la journée. Cependant, nos militaires semblent
en prendre assez gaiement leur parti Us ont
procédé hier à des exercices de tir, contrariés
par le brouillard et par le temps frais.

La retraite est écoutée chaque soir par une
foule considérable, qui fraternise avec les sol-
dats. Malheureusement, la musique ne fait pas
un bien grand parcours dans nos rues, au
grand regret des habitants des quartiers ex-
centriques.

On a amené hier soir de Courtételle à
l'hôpital de Delémont le sergent Matthey, du
kataillon 20, qui, au cours des exercices de
tir, a reçu un coup de feu dans une jambe. La
blessure, toutefois, nous dit-on, n'est heureu-
sement pas grava

Libre-Pensée. — Le congrès trimestriel
des sections de Libre-Pensée du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois aura lieu
dimanche prochain à Cernier.

L'ordre du jour comporte entre autres des
rapports sur le congrès de Paris, sur les écoles
libres du dimanche et sur la séparation des
Eglises et de l'Etat chez nous (question des
biens d'Eglise).

Fontaines. — La foire de lundi n'a pas été
très animée. H y a été amené 66 bêtes à cor-
nés, dont 32 vaches, 17 bœufs et 17 génisses.
On y comptait également 110 porcs.

La Chaux-de-Fonds. — Depuis lundi, on
paie le pain 2 centimes de moins à la Chaux-
de-Fonds, soit 32 au lieu de 34 centimes le
kilogramme.

— On lit dans le * National » :
« Dimanche soir, quelques Italiens, accom-

pagnés de leurs dignes compagnes, ont mené
un véritable scandale, par leurs manières ob-
scènes, dans le train du Vallon, arrivant à La
Chaux-de-Fonds à 9 h. 45. Les voyageurs
étaient indignés. Ce n'est pas la première fois,
d'ailleurs, que pareille chose arrive, et l'on se
demande s'il n'y aurait pas moyen d'y remé-
dier.

En tous cas, les voyageurs sérieux appuie-
ront de toutes leurs forces les tentatives faites
par le personnel des trains, pour remettre à
l'ordre les personnes qui se fichent ainsi de la
morale publique. »

«•¦ M. Marcel Jeanmonod, jardinier, a
apporté hier matin au bureau de 1'«Im-
partial» un phénomène de végétation as-
surément bizarre. Il s'agit d'une branche de
sorbe, laquelle porte d'un côté une superbe
grappe de fruits en pleine maturité, et de l'au-
tre un bouquet de fleurs entièrement écloses.

Il paraît que ce phénomène est extrêmement
rare ; des personnes qui s'occupent volontiers
des choses de la nature, disent même ne l'avoir
jamais constaté, car en général la fleur de
sorbier est complètement passée déjà à la fin
de juillet.

Le Locle. — Dimanche après midi, dit la
t Feuille d'Avis des Montagnes », une auto-
mobile conduite par le Dr Favre, de la Chaux-
de-Fonds, accompagné de deux dames, s'ap-
prêtait à faire la descente des Queues, quand
près de la caserne des douanes, la voiture,
sous l'action des freins, dérapa sur la route
rendue glissante par la boue, et vira brusque-
ment pour dévaler en bas le talus, assez pro-
fond.

Par un heureux hasard , les trois touristes
¦s'en tirèrent sans grand mal, se plaignant seu-
lement de contusions qui ne paraissent avoir
aucune gravité. Quant à l'automobile, elle gi-
sait encore lundi dans le ravin.

Frontière f rançaise. — Jeudi , à la foire
de Pontarlier, on comptait 186 tètes de gros
bétail , 37 chevaux, 55 petits porcs, 20 veaux
st 21 moutons

Les chevaux étaient peu demandes ; deux
ou trois chevaux de boucherie ont été enlevés
dans les prix de 100 francs. Peu de bons che-
vaux exposés en vente, quelques-uns s'es-
timaient 1000 francs.

Les vaches prêtes au veau étaient très re-
cherchées et se vendaient de 400 à 550 fr.
Quelques génisses trouvaient amateurs dans
les prix de 250 à 450 fr. Les bœufs de travail
étaient demandés et s'estimaient de 750 à
HOO fr. la paire.

Pour la boucherie on cotait : bœufs de 38 à
42 fr. les 50 kg. ; vaches de 36 à 40 fr. les 50
kilos ; veaux à 110 fr. ; petits porcs à 104 ; mou-
tons à 80.

— Le jeune Georges Paillard , âgé de 14
ans, apprenti ferblantier, s'amusait dimanche
à midi, avec quelques camarades sur une voie
de garage à Pontarlier. Ayant éprouvé la
nécessité de satisfaire un besoin naturel, il
alla se placer entre deux wagons.

Au moment où il s'en allait, une machine
de service vint tamponner les deux wagons et
le malheureux enfant fut broyé entre les tam-
pons. La mort fut instantanée.

CHRONI QU E VITICOLE
Bevaix (Corr. du 18 c'). — De presque

toutes les parties du vignoble neuchâtelois, la
presse reçoit de tristes nouvelles sur la future
récolte. Bevaix peut donner heureusement à
cette heure une note plus gaie. H n'est pas
épargné, sans doute, il est même passable-
ment atteint en certains endroits, malgré
tout le labeur de ses vignerons ; mais en som-
me, et d'une manière générale, la situation y
est bien meilleure qu'ailleurs, et nombreux
sont encore les propriétaires dont les vignes
donneront en moyenne une récolte raisonna-
ble.

Nous allons résumer, comme les années pré-
cédentes, les renseignements qu'on a bien
voulu nous donner, renseignements qui recti-
fieront, confirmeront et compléteront ceux
déjà publiés par la « Feuille d'Avis de Neu-
châ.tel ».

L'inégalité tant dans le blanc que dans le
rouge est si grande qu'elle rend l'appréciation
du rendement plus difficile et plus incertaine
cette année. Si quelques propriétaires, en
petit nombre, ne récolteront rien ou à peu près
rien, beaucoup d'autres en revanche auront
une récolte moyenne, d'autres encore, tel
l'Etat, dont le vignoble de l'Abbaye est super-
be, feront jusqu'à 7 gerles, même plus.

L'un de nos informateurs résume son appré-
ciation pour Bevaix comme suit : Le maximum
de rendement de certaines vignes serait pour
le blanc de 6 à 7 gerles et pour le rouge de
2 Y* gerles et exceptionnellement peut-être 3.

La moyenne du rendement pour l'ensemble
du territoire de Bevaix serait de 3 Ys gerles
pour le blane et de 1 gerle pour le rouge par
ouvrier.

Les vignobles de Cortaillod, Bevaix, Gor-
gier et Sauges compteraient parmi les plus
favorisés.

L'année 1905 laissera de pénibles souvenirs
à beaucoup de vignerons. De ce mal résultera
peut-être quelque bien dans la suite. De nou-
velles observations et constatations ont été
faites. Elles seront sans doute mises à profit à
l'avenir.

Dans les contrées viticoles et agricoles à la
fois, la situation se complique ; à de certains
j ours, il faudrait être à la vigne et aux foins
en même temps. En outre, à une époque de
grande presse comme celle des attachas, la
main-d'œuvre fait défaut, malgré les prix
élevés payés aujourd'hui

NEUCHATEL
Aimables excuses. — B était 7 h. y», hier

soir, lorsque, quittant la place Purry, la voi-
ture n° 21 des tramways s'engagea dans la
rue des Epancheurs. Elle enfilait la rue Saint-
Honoré à l'allure ralentie où l'oblige la courbe
de la voie ; au même instant, un grand jeune
homme de 18 à 20 ans prenait congé de quel-
ques camarades et, en proie à une complète
distraction, il descendait du trottoir devan t la
voiture même. Tamponné, il s'abattit comme
une masse et... se releva tout aussitôt : très
attentif , le conducteur avait soudain serré les
freins et pu ainsi éviter un horrible malheur.

B se produisit alors quelque chose de tout-
à-fait imprévu. Comprenant qu'il venait d'é-
chapper à la mort, mais aussi que l'arrêt du
tram était dû à son imprudence , le jeune
homme dit au conducteur avec un parfait
sang-froid et fort gentiment : « Excusez-moi ! »

Ils ne doivent passe rencontrer souvent, les
passants qui possèdent à ce degré-là le senti-
ment de l'équité ! On comprendra que, témoin
de la scène, nous ayons tenu à la relater sans
omettre un détail.

POLITIQUE
Parti socialiste suisse

Le comité directeur du parti socialiste suisse
annonce qu'étant donnée la prochaine cam-
pagne pour les élections au Conseil national,
le congrès extraordinaire qui doit discuter la
question militaire ne sera convoqué qu'en
janv ier ou février. Le comité du parti se réu-
nira en décembre pour préparer le congrès et
discuter différentes autres affaires du parti. .,

Suède et Norvège
Le c Norske Telegram Bureau », de Chris-

tiania, est autorisé à déclarer, au sujet des
télégrammes lancés de Stockholm et ayant
trait à la mobilisation de la Norvège, qu'au-
cune mesure n'a été prise par la Norvège que
celle qui s'impose absolument par la nécessité
de la défense.

Le « Norske Telegram Bureau » ajoute que
la nouvelle suivant laquelle toutes les troupes
de la Norvège centrale et des districts fron-
tières auraient été mobilisées est dénuée de
fondement

— Dans les élections à la Chambre suédoi-
se, on connaît jusqu'à présent les résultats de
174 sièges sur 230. La gauche et les adversai-
res de la proportionnelle gagneront probable-
ment 16 à 17 sièges. Les socialistes ont obtenu
dimanche un huitième représentant à la
Chambre.

Une saisie a Barcelone
Le journal «Pueblo Catalan» a été saisi pour

ses attaques contre l'intégrité nationale et ses
calomnies envers l'administration de la jus-
tice.

En Russie
L'empereur a chargé le comité spécial, réuni

sous la présidence du comte Solsky, de l'étude
du projet relatif à la création d'un cabinet des
ministres. En voici les points principaux :

Le cabinet qui sera créé sous le nom de con-
seil des ministres aura pour bût de réunir les
sphères d'activité de tous les ministères. B
exercera ses fonctions sous la présidence d'un
premier ministre. Seul ce dernier et les mi-
nistres de la guerre, de la marine, des affaires
étrangères et de la cour impériale seront au-
torisés à présenter personnellement des rap-
ports au tsar.

Les ministres seront nommés par le tear.
Aucune décision concernant l'administration
ne pourra entrer en vigueur sans l'approbation
ri il conseil des ministres et du tsar.

— Des manifestes socialistes annonçant la
condamnation à mort de certains hauts per-
sonnages ont été distribués à Varsovie.

Russie et Turquie
Maintenant que la guerre d'Extrême-Orient

est terminée, on prévoit dans les cercles poli-
tiques de Constantinople une action plus éner-
gique de la Russie dans les Balkans et en
Turquie.

Déjà, dans les milieux russes, on a adopté
un langage plus ferme, et on manifeste un
grand mécontentement au suj et des travaux
de fortifications entrepris dans le Bosphore à
la suite de l'affaire du «Potemkine».
L'administration navale japonaise
On vient de découvrir que trois trésoriers

payeurs de la marine ont détourné 330,000
yens. La nouvelle a été d'abord accueillie avec
calme ; mais depuis que l'on sait que les pre-
mières malversations remontent à un an et
viennent seulement d'être dévoilées, on conçoit
une certaine défiance à l'égard de l'adminis-
tration navale, et il est probable que l'opposi-
tion tirera parti de ce fait contre ie gouver-
nement

En Perse
On mande de Téhéran au cVestnik» , le 18:
Le ministre du commerce a l'intention, im-

médiatement après le retour du shah, de fon-
der une banque nationale avec des succursales
dans les principales localités du pays, pour
faire contrepoids àla Banque russe d'escompte.

Une grande agitation règne à Téhéréan
contre les Arméniens à propos des événements
de Bakou. B est actuellement interdit aux
Persans de se rendre en Russie. On a décou-
vert à Lingoh, sur le golfe Persique, un grand
dépôt de fusils amenés en contrebande.

DERNI èRES DéPêCHES
(Ser»ic« spécial de I* Ttuillt d 'Avis es TimetmMJ

m -

Conférence de la paix
Saint-Pêtersbeurff, 19. — Contrairement

à l'information de Washington d'après laquelle
le président Roosevelt aurait l'intention de

réunir une seconde conférence de la paix à La
Haye, on apprend de bonne source que le gou-
vernement russe propose de s'adresser dans
le même but aux puissances étrangères et que
M. Roosevelt est très sympathique à cette dé-
marche, car il comprend que 1 initiative doit
appartenir au tsar inspirateur de la première
conférence de La Haye.

(Réd. ) — B est à peine besoin de rendre le
lecteur attentif à la forme volontairement im-
précise de cette information.

Débarqué en France
Cherbourg, 19. — M. Witte a débarqué à

7 L 30 du soir, accueilli par les cris de c vive
la Russie!»

Eboulement du quai d'Anvers
Anvers, 19. — Cent cinquante mè-

tres da quai sud se sont écroulés.
Deux mille ouvriers travaillent pour con-

jurer les suites de cet accident
Dans le Caucase

Saint-Pétersbourg, 19. —Deux mille per-
sonnes ont attaqué un train à Abacha, dans la
province de Tiflis. La troupe a fait feu, tuant
et blessant nombre de manifestants. De nom-
breux Tatars ont attaqué cinq trains remplis
de fugitifs arméniens, dans le district de
Choucha, tuant les hommes et enlevant les
femmes.

La foudre ; sept victimes
Lyon, 19. — Au cours d'un violent orage,

la foudre est tombée sm- un bâtiment en cons-
truction dans le quartier de la Croix-Rousse.

Un ouvrier a été tué ; six autres, gravement
brûlés, sont atteints d'un commencement de
paralysie. |

La grêle a brisé les vitres de nombreux im-
meubles.

Le futur gouvernement russe
Saint-Pétersbourg, 19. —Le tsar a or-

donné la création d'un conseil de ministres
qui sanctionnera toutes les mesures adminis-
tratives.

B aura à sa tête le premier ministre, qui
présentera les autres ministres à l'agrément
du tsar. Seul le premier ministre aura le droit
de rapports personnels avec le tsar.

beance du 18 septembre 1905.

Pétitions. — La maison de la rue du Châ-
teau portant le numéro 5 fait l'objet de la récla-
mation d'une centaine de personnes, qui pro-
testent contre les scandales dont cet immeuble
est le théâtre.

Les habitants de l'Ecluse demandent ie
cylindrage et le goudronnage de la route de
l'Ecluse.

M, C. -A. Borel déclare vouloir reprendre sa
liberté d'action dans les transactions relatives
à la correction du chemin des Carrels.

Les habitants de la rue de l'Industrie, con-
sidérant que lo nom de cette voie ne corres-
pond plus à la réalité, proposent qu'il soit
remplacé par celui de Louis Favre.

Ces quatre pétitions sont renvoyées au
Conseil communal.

Commission scolaire et Fonds de réserve.
— En remplacement de feu Erhard Borel, le
Conseil nomme pour le remplacer dans la
commission scolaire M. Adrien Guôbhard , et
dans la commission du Fonds de réserve, M.
Ch.-Ed. Bovet

Expropriation. — M. T. Krebs rapporte au
sujet de l'immeuble Schorpp à la rue Saint-
Maurice (n °14) et propose que le Conseil
communal soit autorisé à en demander l'ex-
propriation au Conseil d'Etat

La commission étant unanime, ses conclu-
sions sont adoptées sans discussion.

ACQUISITION DU PÉNITENCIER ET TRANSFERT
DE L'HOPITAL COMMUNAL

Le Conseil discute en premier débat le pro-
j et d'arrêté dont nos lecteurs ont connaissance.

M. A. Béguin-Bourquin admet l'utilité de
déplacer l'hôpital, mais il croit la question
d'emplacement trop peu élucidée pour ne pas
la renvoyer à une commission.

M. P.-L. Sottaz estime que l'établissement
du pénitencier, tel qu 'il est, fut une erreur
financière et que la Commune en commettrait
une autre en situant là l'hôpital : l'emplace-
ment ne conviendrait pas aux convalescents,
la construction reviendrait à 800,000 francs et
l'emplacement du Saarberg serait trop grand
pour un hôpital communal qu'on n 'a nul be-
soin de faire très grand puisque la ville a
déjà plusieurs hôpitaux et que chaque district
possède le sien. Ne pourrait-on pas entrer en
pourparlers avec la Société des hôpitaux de
Chantemerle afin de situer le futur hôpital sur
les terrains lui appartenant? De plus, avons-
nous le droit de placer nos condamnés dans
d'autres cantons où nous ne savons pas si l'on
poursuivrait leur relèvement moral.

M. E. Junod pense que la Commune ne
peut pas se prêter à des combinaisons qui mé-
connaissent les sentiments les plus honorables.
Ni elle ni l'Etat n'ont le droit de faire une
petite affaire sur le dos de nos détenus.

Ainsi que l'a dit M. Sottaz, nous n'avons
nul besoin d'un terrain aussi grand que celui
du Saarberg, et d'ailleurs on ne transformera
j amais en un hôpital convenable un péniten-
cier. M. Junod, tout en reconnaissant que le
transfert de l'hôpital communal est nécessaire,
votera contre la prise en considération.

M. E. Lambelet ne croit pas que le Conseil
puisse ne pas confier à une commission le
devoir d'étudier le projet du Conseil commu-
nal En tout cas lui et ses collègues de son
groupe voteront la prise en considération.
Quant aux pourparlers entre l'Etat et la
Commune, ils ae légitiment. Est-ce à dire que
l'orateur soit partisan du transfert de l'hôpital
au Saarberg? Cette situation excentrique con-
viendrait-eHe à un hôpital ? Pourra-t-on vrai-
ment transformer en salles de malades des
cellules de détenus? Autant de questions qui
laissent l'orateur perplexe et qui lui paraissent
logiquement devoir être revus par une com-
mission.

M. Sottaz déclare que ses objections ne vont
pas jusqu'à ne pas voter la prise en considé-
ration.

M. E. Junier la votera aussi, mais en fai-
sant toutes réserves concernant les chiffres
indiqués dans le devis provisoire et qui lui
paraissent de nature à réserver des surprises
désagréables à nos après-venants.

M G. Sandoz est persuadé que le transfert
de l'hôpital communal est nécessaire. On ne
peut plus maintenir un hôpital au sein d'upe
cité, à cause des conditions de salubrité et de
tranquillité indispensables à un établissement
de ce genre. Autre point : les contagieux sont
reçus à l'hôpital communal et ce seul fait con-
duit à désirer une division des services n'ex-
posant pas les autres malades à contracter une
maladie contagieuse là où ils espèrent se dé-
livrer d'un autre mal Le Conseil communal a
donc bien agi en étudiant la question de
transfert

Maintenant devons-nous placer le futur hô-
pital au Saarberg? Par sa configuration , cet
emplacement restera en dehors de l'agglomé-
ration urbaine ; par sa grande superficie , il
permettrait la séparation des diverses catégo-
ries de malades et la création d'un service
spécial pour tuberculeux; par sa situation, la
ventilation naturelle est assurée de même que
la quantité de soleil si bienfaisante pour les
malades. L'orateur pense qu 'avec l'utilisation
prévue du pénitencier actuel, on ferait un hô-
pital très acceptable avec trois pavillons et les
services généraux au centre. Reste la question
financière : on peut nourrir certaines craintes
au suje t de devis qui ne sont que provisoires.
Rien n'empêche cependant de prendre le pro-
j et en considération, s'il est entendu que la
commission à nommer pourra envisager le
transfert dans un autre emplacement

M. E. Junod ne comprend pas qu'on puisse
établir un hôpital moderne, c'est-à-dire avec
un seul étage, dans les locaux du pénitencier.

M G. Ritter est très optimiste. Il est assuré
qu 'on ne trouvera pas un emplacement meil-
leur. Au point de vue financier, on fera une
excellente opération en vendant les terrains
disponibles au nord du cimetière du Mail afin
d'en faire des concessions perpétuelles pour
sépultures.

M G. Sandoz répond à M. Junod que les
pavillons cellulaires deviendront des pavillons
hospitaliers à un étage sur rez-de-chaussée.

M. E. Junod,. fait remarquer à M. Ritter
qu 'une loi fédérale interdit le régime des con-
cessions.

M. Ph. Godet conclut de ce qui a été dit
que sur un point personne n'hésite : l'hôpital
ne peut plus être maintenu où il est Au sujet
de la question financière, il convient de faire
une élude complète. Quoi qu'il advienne, l'o-
rateur recommande par avance à la commis-
sion de faire d'expresses réserves pour que'la
physionomie de l'hôpital actuel ne soit pas
dénaturée, en particulier pour qu 'il ne soit
pas touché à la tour ni à l'horloge, qui sont
chers aux habitants du quartier.

M. J. de Pury, président du Conseil com-
munal , jugeant suffisantes les exp lications
données par le docteur Sandoz , défend lo

Conseil communal du reproche formulé par
M. Junod d'avoir fait preuve de complaisance
vis-à-vis du Conseil d'Etat

La discussion est close.
Le projet d'arrêté est pris en considération

par 22 voix contre 1 et renvoyé, pour étude
de la question dans son ensemble, à une com-
mission à mandat étendu, composée de MM.
Ph. Godet, T. Krebs, G. Sandoz, Béguin-Bour-
quin , G. Ritter, H. Stauffer, P. Châtelain, H.
Mauerhofer et A Fallet

Conventions immobilières. — La conven-
tion du 7 juillet 1905 avec M. F. Krieger est
ratifiée. Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs pour signer l'acte.

Est également ratifiée la cession à M. Mec-
kenstock d'une parcelle d'environ 4 mètres
carrés (à 20 fr. le mètre) à détacher du do-
maine public au Nid du Crô.

Service médical gratuit — B est accordé au
Conseil communal des crédits supplémentai-
res de 1500 francs pour honoraires des méde-
cins, et de 2500 francs pour médicaments.

Rues. —Le Conseil vote un crédit de8000fr.
pour la recharge, le cylindrage, le goudronnage
de diverses rues, places et trottoirs.

Cette somme sera portée au chapitre XTV
du budget général des dépenses de 1905.

Session close.

Conseil qénéral de la Commune Les apprentis zuricois. — Le Grand
Conseil zuricois a repris la discussion de la
loi sur les apprentissages à l'article 10. B a
décidé à une grande major ité de ne pas intro-
duire dans la loi de dispositions au sujet de
l'enseignement professionnel et commercial
Le Conseil d'Etat a été invité à élaborer une
loi spéciale sur l'enseignement complémentaire
professionnel

Tentative de meurtre. — L'auteur de la
tentative de meurtre commise à la gare de
Zurich s'appelle en réalité Stephano Opassich,
de Pola (Autriche), né en 1884.

Nouvelles diverses

m AMIBES
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le lor octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

Succession vacante do dame Marie-José-
phine Thiébaud née Beringer , veuve de Jules-
Numa , quand vivait propriétaire , à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation:
le 22 août 1905. Première assemblée des cré-
anciers : le mercredi 13 septembre 1905, à
9 h. %. du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds . Délai pour les productions :
le 5 octobre 1905.

— Faillite de Adolphe Lauener , tailleur
d'habits , domicilié à Corcelles. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 2 septembre 1905. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions : 27
septembre 1905.

— Faillite de Victor Gindraux , seul chef de
la maison Victor Gindraux , fabrication , achat
et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 16 septembre 1905.

— Contrat de mariage entre Justin-Albert
Reymond , oculariste , domicilié à Neuchâtel , et
demoiselle Rose-Ida Borel, institutrice , domi-
ciliée à Neuchâtel.
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Bourse de Neuchâtel
Lundi 18 septembre 1905
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VALEURS Prix fait Dem. Offer t
Actio ns

Banque Commercial e — — ~
Banque du Locle — — —
Crédit foncier (nouvelles) . — 597.5U —
La Neuchâteloise — 450 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500
Grande Brasserie, ordin. — — —¦

» » privil. — . — 4°»
Papeterie de Serrières... — —Funiculaire Ecluse-Plan . -. — — ~~
Tramw. de Neuch., ordin. — — **0

* » * priv. . •—> 505 —
Immeuble Chatoney — —

» Sandoz-Travers — —• —
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 157.50 —

Laits salubres ~~
Villamont — — 5UU
Bellevaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — . ¦ — Ho0
Etablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — ~
Fab. de moteurs St-Aubin. — — "50

Obligations
Franco-Suisse , 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 4 % %  — 100.50 —

» » 1899 4% — 100.25 —
» » 1893 3 % % — 97 —

Bq.Cant. fonc.remb.nov.4j i % — — —
» » com. 4 % % — . — —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
I, n Q u or QiJ

Lots de Neuchâtel 1857. Timb. alîem. — 115 —» Non timbrés. — 30 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —

» 33/4 % — — 100
Locle 4% _ 100 —

» 3.60 % — — 98
Crédit fonc. neuch . 4 y . % — — —

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

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 4 % — — —
Banque Commerciale 4% — — —

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile , en ville ,

fr. 2 —
La Feuille portée à domicile , hors de

ville , ou par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Madame Emile Brudor-Péters , à Montreux ,
ct Madame Bertha Brader ont le regret de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Henri-Louis PÉTERS-C0LS0N
survenu à Ferreux lo 17 courant , après uno
loncuo maladie , clans sa 71»> ° année.

Madame Julie Eberhardt, Madame et Mon<
• sieur Lee-Eberhardt et leur enfant, et Mou.
i sieur Emmaauel Eberhardt, en Amérique,. Mesdemoiselles Loïs et Rachel Eberhardt , à Lan.
; sanne , Monsieur et Madame Auguste EberhanM
,' et leurs enfants, à Neuveville , Madame et

Monsieur Vasserot, à Thiat (France) , Mademot
selle Fanny Eberhardt , à Lignières, ainsi qui1 les familles Eberhardt , Cornu , Dessoulavy,

' Destruel et Roulia , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du départ
pour le ciel de leur bien-aimé époux, père,
beau-père , grand-père , frère , beau-rrôre, oncls

• et parent ,
Monsieur Ferdinand EBERHARDT

enlevé h leur affection , samedi 16 courant, 1
l'âge de 72 ans %.

Serroue, le 16 septembre 1905.
Car nous savons que si notre do<

meure terrestre dans cette tenti
est détruite , nous avons dans li
ciel un édifice qui vient de Dieu,
une maison éternelle , qui n'a poirt
été faite par la main des hommes,

II Cor. V, 1.
; ' Nous sommes remplis de con«

fiance et nous aimons mieux quit<¦ ter ce corps , pour être avec U
Seigneur.

j II Cor. V, 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as«

sister , aura lieu mardi , 19 courant.
Domicile mortuaire : Serroue.
Départ à 1 heure après midi.
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Mademoiselle Marguerite Colin , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Prélaz-Colin , à Uolle,
Monsieur James-Edouard Colin , architecte, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Ami Converti-
Colin et leurs enfants , à Neuchâtel , les famille»
Bachelin , Lardy-Colin , à Neuchâtel , et Colin ,
à La Chaux-de-Fonds, ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connaissance»
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui aujour-
d'hui , 17 septembre , dans sa 56mo année , après
une longue et douloureuse maladie , leur bien-
aimée sœur, belle-sœur , tante , nièce et cousine,

mademoiselle Fanny COMW
Quand je marche au milieu d«

la détresse , tu me rends la vie.
Ps. 138, 7.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as«
sister , aura lieu mardi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

BOURSE DE GEMÈVE, du 18 septembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. dei —.—
Id. bons 15.50 3 J4 C.de fer féd. 1000.—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107.58
Gafsa 1622.- Egypt. unif. . 530.-
Fco-Suis. élec. 610.— Serbe . . . 4% 418.—
Bq« Commerce 1175.— Jura-S., 3 % % 500.25
Union fin. gen. 766.— Franco-Suisse . 472.—
Parts de Sétif. —.— N.-E. Suis. 3J4 497.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 341.—v Mérid. ita. 3y. 366.75

Demande Offert
Changes France 99.98 100.03

. Italie 100.07 100.15
a Londres 25.16 25.17

Neuchâtel Allemagne.... 123.15 123.25
Vienne 104.85 104.95

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

Neuchâtel , 18 septembre. Escompte 4 %
BOURSE DE PARIS, da 1$ septembre 1905

(Cettrs de clôture)
3% Français. . 99.45 Bq. de Paris. . 148?.—
Consol. angl. . 89.82 Créd. lyonnais. 1172.-
Italiea 5% . . . 105.25 Banqu e ottom. 606.-
Hongr. or 4% . 98.— Suez 4511.-
Brésilien 4%. . 91 .75 Rio-Tinto . . . . 1647.-
Ext. Esp. 4% . 94 .12 De Beers . . . . 452.-
Turc D. 4% . . 93.10 Ch. Saragosse . 302.—
Portugais 3% . 70.50 ch. Nord-Esp. 170.—

Actions Chartered . . . 54.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 172.—
Crédit foncier . 720.— Gœrz 72.—

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 % heures , 1 Ji heure et 9 J4 heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér . en Jegrés cent" | g -g V* dominant §
g Moy- Mini- Maxi- g | B f f u  Fom ja enne mum mum ,§ s g â

lT 12 3
~ 

9.5 17.3 719.4 5.5 N .E. faib. couv

19. 754 h. : 12.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
£)U 18. — Orage avec pluie de 5 h. J4 -

6 h. 54 du soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Septembre] 14 15 16 17 j 18 | jjj
mm
735 ==~

730 sa " j
725 ss~

M 720 jgT*

715 
__-

710 __ \~
705 =="
700 —^ ! . .  ' -
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17| 7.8 | 6.5 l 9.5 |670.7( |N.N.E| faib.(couv.
Brouillard et soleil intermittent. Alpes vol-

1BPS
7 heures du matin

AUit. Tomp. Baron». Vo.it. Ciel.

18 septembre. 1128 7.0 . 070-8 N. couv.

Température dn lac (7 h. du matin): 17»

Bulletin météorologique des C. F. F.
19 septembre (7 h. — matin)

-î STATIONS |f TEMPS & VENT
*S«0) _\ <_i j
__\ ÊLËJ 
394 1 Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 15 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Couvert. »
482 Neuchâtel 13 .;» »
995 Chaux-de-Fonds H , » *
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 13 Brouillard. »
566 Interlaken 14 Couvert. »
280 Bàle 14 » »
439 Lucerne 13 Nébuleux. »

1109 Goschenen U , Pluie. »
338 Lugano 15 Couvert. »
410 Zurich 14 » »
407 Schaffhouse 12 » "
673 Saint-Gall 12 Pluie. »
475 Glaris 14 Couvert. »
505 Ragatz 16 » I- ooUif»
587 Coire 16 Pluie. Calma

1543 Davos 9 Couvert. » ¦
1536 Saint-Morite 8 1 Pluie. V dfj
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