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Permis fle_construction
Demande , de M. Auguste Mon-

tandon, de construire une mai-
son d'habitation , aux Bavière».

Plans déposés, jusqu 'au 27 sep-
tembre , au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal.
JFJÎOTîTJj COMMUNE

fj l CRESSIER

M teJÈp
Les propriétaires de vignes si-

tuées dans le ressort communal
de Cressier , sont convoqués en
assemblée générale, le vendredi
22 septembre 1905, à 3 heures
après midi , au château de Cressier.

ORDRE BU JOUR :
1. Consultation sur la levée du

ban des vendanges.
2. Divers.
A. l'issue de l'assemblée, mises

ie la récol te de Ja vigne du Châ-
teau.

CtcsàCT, \e 18 septembre 1905.
Conseil communal.

ppSfjfj COMMUNE

Iplll Landeron-Combes

CONCOURS
Un concours est ouvert pour la

façon de deux coupes de bois dans
les forêts Entre les Métairies et
Serroue :
¦Entre les Métairies : 50 plantes

avec un nettoiement et 20 plan-
tes à ébrancher.

Serroue : 72 plantes sans nettoie-
ment et 10 plantes à ébrancher.

Les soumissions seront reçues
sous pli cacheté chez le citoyen
Clément Varnier , délégué aux fo-
têts , charger de donner les ren-
seignements nécessaires , jusqu 'au
lundi 25 septembre courant.

Lîinderon , le 19 septembre 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Matériel rural , cheval , voitures

et outils de boucherie
à vendre à Cormondrèche

Le lundi 25 septembre 1905, dès
à heures du matin , les enfants de
feu Jules Huguenin exposeront en
vente par voie d'enchères publi-
(jues , à leur domicile à Cormon-
drèche , les objets suivants :

1 cheval , 4 traîneaux , colliers,
solles, 1 break , 1 char de boucher ,
. char à pont , i char à banc, 1 dit
4 brancard , outils aratoires divers ,
arches , bancs , tables, 3 chevalots
pour le linge , 40 gerles, outils
d'abattoirs , outils et meubles de
boucherie , 1 tas de foin , du bois à
brûler et quantité d'autres objets.

Auvernier , 13 septembre 1905.
Greffe de Paix.

uenJre dans le Doubs
HoUec Loue), à 3 km. gare , 30 km.Besançon , belle maison , culture
* Déclares terre l or choix , un hec-
j?re vi gne , bon rapport. Demander
{Wresso du n« 962 au bureau de la
•Quille d'Avis de Neuchâtel .

AVIS MORTUAIRES
J_ » Le bureau d'annonces de la
(P "Feuille d 'Avis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
ClPal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
•vartt de se rendre au bureau de

état-civil pour le jour et l'heure
«te l'enterrement . Cette informa-
bon est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

Maisons avec Boucherie
à vendre à Cormondrèche

lies enfants de fen Jnles Huguenin, & Corononurèche,
offrent à vendre , de gré à gré , trois immeubles qu'ils possèdent à
Cormondrèche , savoir :

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

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

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

ments, cave meublée , place et jardin.
S'adresser pour les conditions aux notaires l>eBrot, à Cor-

celles et Paris a Colombier, et pour visiter les immeubles aux
propriétaires à Cormondrèche.
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ANNONCES c. 8
Vu canton : i™ insertion, i à 3 ligna 5e et.

4. et S lignti 65 ct. 6 et j  lignes j S *8 lig. ct plus, i" int. , It lig. ou son espace 10 a
Insert. suivantes (répit.) • * 8 »

De la Suinc el de l'étranger ;
¦ *7 ct. \* lig. ou son espace, i" ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré*.

damet et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp lef Neuf, t
les manuscrits ne sent pas rendus

B 7 1
| L.es annonces reçues p

avant 3 heures (grandes g
| annonces avant / /  h.) §
| p euvent paraître dans le |

numéro du lendemain. I

i W. SA]!¥l»OZ - WenelaâÉel JTERREAUX -1 et è

i Jftagasin 9e JKnsiqne j
W TRÈS BIEN ASSORTI Tt
IT SJ-ir* eu instruments et accessoires J|
IL îSIF* en musique en tous genres M
||L WsW* Abonnement à la « Lecture musicale n *WtE *m

ST *Q f A -*vr rf v̂ C? Vente, .Location, Echange J|¦r X T JL._r3_.J__N V__/»^ Réparations — Accords "*<§

E& Représentant des principales f abriques &

W SiSUIi REPRESENTANT POUR NEUCHATEI/ JBE _LA FABRIQUE

i SCHMIDT- FLOHR %
f^. 

de 
Berne A

W> Pian© réclame à 750 fr. Sans concurrence *•!

¦'̂ ¦¦MTI. J.- i  ¦' ¦ ' -'̂ -
¦¦sJl-V. - -___ . . ,

i

FRANCKl ¦

xzjL
S M OULIN à CAF é J
meilleur mélange au café.

I Confiserie-Pâtisserie
c.-A. -»-A®S:»EI_ i

E. BïïRGEIt , SUCCESSEUR
Rue du Seyon 2

S Meringues, Choux à la crème
l Tourtes en tous genres
B Caramels et Fondants frais
1 Spécialité de pâté froid, Tol-au-vent
." TÉLÉPHONE
g Se recommande , R. BURGER jj

Le meilleur brillant à métaux. Eu vente partout.
Fabrik . Lubszynski & C» , Berlin N.  O. Bag. 3T82

TOUTES LES FOURNITURES
pour

I^ÉCOME IM3 €OHMS2«€X2
à la

fapeteric f i. Zirngiebd
Rue du Sey on Rue des Moulins 8

Bflg"" Dépôt an Magasin rne Coulon 6 ""-WI

^^^^^P 'Hi.JDESfflEULESCOKE LAVÉ DE BLANZY
po ur chauff age central

Expédition directe depuis la mine par vagons complets
S'adresser à

I I .  Lambelet k Cie, à Neuchâtel
— TÉLÉPHONE N° 139 —

I J. WEBER & C16, USTER (Zurich) h
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie |É§

É 

recommandent comme spécialités leurs ep
Wntmn»e * Pétrole , benzine ou à gaz 1
lUUlvUt o avec allumage à tube incan- Bl
descent ou magnéto. Construction la plus El
simple. Marche régulière et silencieuse. î|fc|

jVleiUeure force motrice H
fromageries, agriculture et métiers H

Iioconiobiles h benzine f^
MOTOCYCLETTES i

avec moteurs à benzine cle 3 et 3 y, ch. i 1

Construction absolument sûre , solide et élégante
Meilleures références H3037Z H

Le soussigné recommande ses fromages d'Emmenthal extra ,
Gruyère, Brévine, Tilsit, Double-Crème,

Saint-Rémi, Tomme de la Vallée
Bean choix de

FROMAGE DE VENDANGES
J. TOBIj fiR , Saint-Biaise.

Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel.

i firos et détail . PAPETERIE - Téléphone 75 .

I en face de la Poste j§

H Maison spéciale de fournitures pour ||

1 L'Ecole de Commerce B
I et les Ecoles supérieures 1
â fabricant Ses Registres I
1 Cahiers, Copies de Lettres et Formulaires 1

de première qualité .

Prompte réparation des cahiers, etc.,
i W0JT* sortant de la maison i

1 M choix fle Serviettes, Classeurs, ete. I
1 ESCOMPTE 5 «/o POUR PAIEMENT COMPTANT 1
H i " ¦ i j

A VENDRE 

VINSdeBOEDEAÙZ
Alfred VIDEAU fi/s & Cie

VINS ROUGES :
Palans, Montf erraud, Médoc, de 125 fr. h 400 fr. la barri-

que prise à Bordeaux.
Staiut-Sniilion, de 225 fr. à 500 fr. la barrique prise à Bordeaux.

VINS BLANCS :
Graves, Santernes, de 130 fr. à 450 fr. la barriqu e prise à

Bordeaux.
S'adresser au bureau de gérance de domaines et vignes , José

Sacc, 23, rne du Château.

BBkmmÊBÉèiSMiaWsBS ^MSŒ ^^ '

m Librairie-Papeterie |

I JAMES ATT1NGER - «HATElJ
Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa-Droz

I KEMTHÉE dœi Cî- Yffl A M̂ I
^  ̂ et de jH||

I I '̂ÉCOiLE de COMMENCE 1
H Ouvrages , Manuels et Fournitures de Classes K
Il REGISTRES, CAHIERS, PLUES, SERVIETTES, MATÉRIEL de DESSIN, etc. H
mL_.u.i _uL-i.i.j iL m. _- . ¦_— -_-. -a w -̂,»̂ ^.̂  <ÊÊ;
MBK*5fc^S^^^SMfeSS__aa____S_____i '̂ ^̂ ^ '̂^̂ &r^'̂r^^^^yfi^^^^ '̂ ^^^^^^^X^^^^' :*i*__^_^__^__^^^*î --i_9Vo^_w!̂ *̂ 2__^7ëiri

Cortège des Vendanges
Voa-lez-vous une belle perruque historique ou autre, faites votre

choix à l'avance.
CHOIX ÉNORME

de

Perruques et Barbes à louer
«BIHàGE

Be recommande, J. KELLER
Sous l'Hôtel du Lac

A VENDRE
un cheval et un char à pont à
ressorts. Bon marché. S'adresser
Schaffer , Valangin , rue des Scies.

A vendre une
table ronde et

deux chaises
S'adresser à Mm» Rieser, maison
Jannet-Durand , rue du Collège,
Peseux. 

PIANOS
célèbres, de la maison Wilh. Schim-
mal, de Leipzig, brevetés, re-
présentés par Mm" Correvon-de Ri-
beaucourt pour Neuchâtel et la
Suisse entière. Un avis indiquera
les jours qu 'elle recevra. Hcl0348X

Les vertu s des Baux snlt'u-
rîqiies d'Aix-la-Chapelle , bien cou-
nues depuis plus dun millénium
par leurs effets incomparables con-
tre excemas, impuretés de
la peau, vous seront procurées
par l'emploi du

SAVON THERMAL
d'Aix-la-Chapelle

Dépôt général : Pharmacie-Dro-
guerle A. Pardel. ' Ka 2633 g

A vendre jeunes
Poules Orpington fauve

en pleine ponte, La Pervenche,
Poudrières il. 

A 4 îr. 50 âéfa
!<5 mètre , la maison d'Expédi-
tion de drops Mnller-Moss-
mann a SchoflTioase, livre
pour vêtements de Messieurs et
jeunes gens des draps garantis
pure laine , peignée , solides et mo-
dernes. _ Dans les prix plus éle-
vés, toujours splendides nouveau-
tés, 20 % meilleur marché qu en
achetant aux voyageurs. Milliera
d'attestations.

~ Pour charrons
A vendre plusieurs mètres 3 J«

planches de foyard sèches et
plusieurs pcnpliers de différen-
tes grandeurs , chez Fritz Ulrich , k
Tscnugg près Champion. 

COUPONS DE SOIE '
et Rubans

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

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

Grand choix de rubans , toutes
couleurs et largeurs.

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

(Se recommande !

\**f Voir la suite des « A vendre >
aux pages deux et trois .

Ala Tricoteuse É
Rue du Seyon Ë

_ Tricotage à la machine, de- tL*
puis le plus gros au plus fin H
ouvrage, prompt et soigné ; Nj|
prix bon marché. [ .

Beaux choix W&

COTONS!
LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses § ,j

Représentaat des - '
Machines à trieoter ira

de la maison BQ. Bahicd & O, à Couvet g^ j

IT ' IM. i&tibèrô, Mencliâtei I
j l ' MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

fil Grand choix d'articles mortuaires m

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
RUE DU SEYON

TOUS LES

0IMM1S If IAIILS EMPLOYÉ S
an gymnase cantonal

à l'Ecole 9e Commerce et dans
les Classes 9e jeunes filles

I {Magasin Bonneterie, iercerie

I Jeanne CrUYOT
I Maintenant Place NUMA-MOZ
9 Muip on de l'Hôtel du Vaisseau

I RAYONS DE CORSETS POUR FILLETTES
H Corsets coutil , boutonnant devant . . à Fr. 1.50

1 » » buse et baleinage dans le dos » 3.50
, : » * pour jeunes filles . à Fr. 1.75 et 3.50 H

1 RAYON DE CORSETS POUR DAMES I
provenant des meille ures f abriques f rançaises H

Corsets coutil, baleines corne toutes grandeurs Fr. 1.5© a
» » double » » » D » 1.95 H
> » » » » très fort . . . » 3.50 I

: » » écru , avec 12 baleines rechange » 3.50 tî
> _» buse droit, écru , lacés sur les B

hanches et baleinage spécial . H
Excellent modèle pour person- ||j
nés fortes » 5.95 f-i

t» forme droite , très élégant . . » 4.95 n
» » très fin «La Sirène» avec jar- Èa

retelle » 8.50 H
• ceinture pour dame 3.85 ||

Encore quelques jolis canevas Java double face ainsi que filins ¦
à liquider avec 20 % de rabais ||

Pâtisserie - Crémerie
Chs B O U RQU I N

Orand'Rne 11 et rne dn Seyon

Local complètement transformé et agrandi

SALON DE RAFRAICHIS SEMENTS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restauration chaude et froide à toute heure

Ouvert tout le dimanche j



AVIS
Toute demandé d'ctdrotu f uite

inncnct doit itrê atcompagné* d'un
timbre-pos te pour I * réponse ; sinon
nlle-ci s$r* oxpédiét non affrtmcbk.

ADMmsrnAnon
d e l *

Tcuille d'Avis de Neuchllet.

. ——^

LOGEMENTS
A loner & Champ-Bon-

fin, joli appartement de
chiuulu-es avec dépen-

dances. Buanderie. Jar-
din. Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

A BEVAIX
à louer tout de suite un logement
de 7 vastes pièces, cuisine et dé-
pendances , jouissan ce du verger ot
entrée particulière.

S'adresser à Mlle Benguerel , au
dit lieu .

A WQues
appartement de 5 pièces, et déjja nr
dauces. — S'adresser à là 'Société
Technique . c. o.

A louer un 3m» étage de 4 piè-
ce^ remis à neuf , pour tout de
suite. 550 fis par an. S'adresser
Place-d'Armes 10. c.o.

A louer , pour le lor octobre , un
logement de 4 chambres
S'adresser à Charles Décoppet,

Evole 49. 

Appartements moienes
A louer, tout de suite ou pour

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

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

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

A loner, rne §aint-Man-
rlce, logements de 3 et 4
chambres, prix modérés.
Etnde A.-N. Branen, no-

re, Trésor 5. 
A louer , tout de suite , un bel ap-

partement de cinq chambres et dé-
pendances, aux Sablons. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

CHAMBRES
A, louer une chambre meublée

à un monsieur rangé. — S'adresser
Seyon 11 au 3mc .

A louer, rue Pourtalès, une belle
grande chambre meublée. S'adres-
ser au magasin de broderies Place
des Halles 4. c.o.

Près de la g.ire, jolie chambre.
S'adresser faub . gare 2J , 2mB , droite.

Jolie chambre
meubléo à louer , à personne tran-
quille. S'adresser Vieux Châtel 23.
au 2°".

Jolie chambre
meublée. Sablons 3, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.

A louer jolie petite chambre
meublée. S'adr. rue du Château 1.

Deux belles chambres avec pen-
sion. Beaux-Arts 3, S™0. c. o.

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

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

Grande chambre meublée au so-
leil, vue sur la Promenade, dispo-
nible pour tout de suite. S'adres-
ser Faubourg du Lac 19, 1er étage
à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 8, Sme.

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

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

A louer joli e chambre, meublée
avec pension si ou le désire. —
Concert 2, 2me étage.

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

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

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

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

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

^
o.

A louer uue belle chambre à
deux lits. — Chauffage central . —
Piano. — Villamont 29, 2m°.

A louor une belle grande cham-
bre meublée avec balcon , Fahys 99,
i", à gauche.

A louer , 2 chambres contiguës
très soi gnées, lumière électrique
et chauffage central . — Bolle situa-
tion. — S adresser Beaux-Arts 14,
3me étage. c. o.

A louer chambre meublée pour
dame , rue des Moulins -17, 3m«
étago, devant. c. o.

Pension-Famille
FRANÇAISE

pour jeunes gens
Rue de l'Hôpital S III.
Belle chambre meublée pour mon-

sieur. Sablons 13, 1" étage a droite .

On demande

un vigneron
pour cultiver 45 ouvier» de vigne.
Bonnes conditions de culture , lo-
gement à disposition.

S'adresser n° 72 à Auvernier.

Architecte
Jeune Allemand , 19 ans X,  ayant

travaillé depuis 4 ans dans cette
branche et suivi les écoles d'art ,
cherche une place comme volon-
taire chez un architecte de la ville
pour se perfectionner dans la lan-
gue française et dans la branche.

Ecrire sous R. 50 poste restante,
Neuchâtel.

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

Ouvrières
trouveraient occupation à la

Fabrique Suchard
Se présenter avec certificats.

Comptable de banque
15 ans d'expérience , cherche occu-
pation. Installation de comptabilités
pour maison*) de commerce.
Inventaires, correspondances, co-
pies, etc. Travail propre et soigné.
Références de premier ordre. —
Demander l'adresse du n**- 9.89 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

On demande de bons
ouvriers jardiniers

S'adresser à P. Squire , jardinier
à Pesoux.

Jenne ouvrière couturière
3 _ _ ans de travail , cherche place.
S'adresser chez Mmo Breton-Graf ,
rue Fleury.

Jeune famille
sans enfants , le mari , ancien cava-
lier allemand , sa femme, Neuchâ-
teloise, ayant été 7 ans en service
en Allemagne, cherche place le
plus tôt possible comme cocher-
concierge , valet do chambre ou
tout autre emploi de maison bour-
geoise. Bons certificats à disposi-
tion. — Demander l'adresse du
n° 20 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
MODES

Place pour une apprenti e, chez
M'1" Lang, rue de l'Hôpital 2.

ARCMTEGTEj
Jeune homme connaissiint le

dessin , pourrai t entrer tout de
suite comme élève architecte au
bure.iu Squire Frères, à Pe-
seux. S'y adresser les mardi ct
saïuedi de 8 heures à i_>idï.

PERDUS
Egaré chien ratter,

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

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

PERDU
depuis Gibraltar au Rocher , un
jupon blanc. Prière de le rappor-
ter contre récompense , Rocher 5,
au rez-de-chaussée, à gauche.

A VENDRE

On ollre à venflre
faute d'emploi , des pipes bien avi-
nées, 2 chars à bras , 1 machine à
couper le foin , 2 petits pressoirs ,
2 pup itres , 1 grande chaudière
bain marie toute en cuivre , une
paire de gros crochets de cave. On
échangerait les pipes contre des
fûts de 150 à 300 litres. S'adresser
à A. Decrouze , h Auvernier. c.o.

nmnn
EXTRA

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

belle viande de gros Mail
1" qualité, à 60 et 70 cent, le
% kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.
Àito recommande.

Société Coopérative 9e Consommation
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations de l'emprunt hypothécaire
du 31 décembre 1903

Les obligations n« 376, 377, 378, 379, 380, 791, 795, 1031 et 10{|sont sorties au second tirage et seront remboursées à partir <Jj31 décembre 1905 par la Banque Cantonale Neuchâteloise. Elles cesseront de porter intérêt dès cotte date.
Neuchâtel , le 19 septembre 1905.

Le Comité de direction.

PENSION
logement dans bonne famille,
ville ou environs demandés pour
jeune homme. Offres sous H. 5233N.
à Haasenstein & Vogler»
Neuchfttel.

fl'M-IEREÎ
dentiste américain

absent jusqu'au 3 octobre

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. Louis KURZ
Bue St-Honoré Y

a recommencé ses leçons.

LOCAL DIVERSES
¦a^MBP^Wtm "SBWff '̂ mmmaimi t'ual i "1

A louer au centre de la ville,
pour le 24 décembre prochain ,
pour bureaux ou autre, un
beau logement, 1er étage, de 5
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peintu re, o.o.

^

BEAUX LOCAUX
A louer près de la gare tout de

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
SSBÊÊÊSBÊSSSBSSBÊ Ê̂SÊSIÊÊÊÊBÊSÊBÊS

DEMANDE A LOUER
Un monsieur cherche pour tout

de suite une

chuta; meule indépendante
dans les environs de l'Académie.
Adresser les offres case postale
1574. 

Deux personnes tranquilles cher-
chent un

logement à Serrières
ou environs dans maison d'ordre.

S'adresser Port-Roulant n° 3.

OFFRES
Jeurje Fille

22 ans , parlant allemand et fran-
çais, désire place pour tout faire
dans un ménage ainsi qu 'une bonne
cuisine. Gage pour commencer
30 fr. Entrée 26 septembre. — De-
mander l'adresse au n° 31 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

place tananNe
Une brave jeune fille cherche

place dans maison particulière à
Neuchâtel ou environs , où elle
pourrait apprendre le français.
Offres à famille Fruti g, Ruchwil p.
Aarberg (Berne).

Jeune fllle , (Suisse allemande),
honnête, sachant les deux langues,
cherche place comme .

Femme de chambre
hôtel ou particulier. Bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse du n°
29 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une jeune fille
allemande, 17 ans, cherche place
dans petit ménage avec un ou deux
enfants pour tout faire. Adresser
offres à R. S. 900, poste restante,
ville.

Jeune fllle , 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 Ml,e Elisa
Maurer , Brugg près Bienne.

On désire placer une
JEUNE FIIiM

de 16 ans de bonhe famille, dansr
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 (Bâle-Campagne).

lia Famille, Bureau de pla-
cement , Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre,
Allés de ménage et de cuisine.
gr'-ia_-rr»na._n<w*j_i»_a«iàB%..ii i i i _ *.i j r______________ ___o_____ i

PLACES
On demande tout de suite une

bonne fille
pour aider au ménage. S'adresser
Parcs 45 A., rez-de-chaussée, à
gauche. c.o.

On demande tout de suite

Uns jeune f l l le
parlant français, pour aider dans
tous les travaux d un ménage soi-
gné. S'adresser chez Mmo Kuster,
Colombière 5.

On cherche c.o.

Une jeune fllle
pour aider au ménage jusqu 'à 4 h.
de l'après-midi. Flandres 1, 3me.

On demande pour tout de suite
un

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant les
chevaux. Demander l'adresse du
n° 32 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

On cherche une

CUISINIÈRE
d'au moins 22 ans , connaissant bien
son service, propre , robuste et de
toute confiance. Inutile de se pré-
senter sans de bons renseigne-
ments. S'adresser le matin Avenue
de la Gare 1.

On cherche dans une maison de
campagne de la Suisse allemande,
auprès de 3 enfants de 6 à 10 ans,
une personne intelligente, 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. 

On cherche pour tout de
suite,

jeun * 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
H 1335 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On cherche pour le Havre (France)
pour la fin du mois, une

bonne d'enfants
S'adresser à Mme Monvert-Courvoi-
sier , rue du Pasquier, Fleurier
(Val-ie-TsayerB).

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

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

On cherche pour Vienne, une

FEMME de CHAMBRE
de bonne conduite , sachant, si pos-
sible, la couture à fond. Bon gage.
Voyage payé. —Adresser les offres
avec certificats , Poste restante,
Chaumont.

On demande pour Paris, à partir
du 15 octobre prochain , une

DOMESTIQUE
sachant bien faire la cuisine. S'a-
dresser à Mmu Jean-Louis Courvoi-
sier, hôtel des Salines, Rheinfelden,
canton d'Argovie.

On cherche, pour époque à con-
venir , une bonne

DOMESTIQUE
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. — Adresser offres ct
références à M lle Lily Durig, à
Bôle sur Colombier.

Petit ménage soigné cherche ,
pour le 1er octobre, bonne dômes-
tique , sachant bien cuire.

S'adresser Port-Roulant 3 a.. V-

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

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

EMPLOIS DIVERS
^

Un jeune homme
de 19 ans, de la Suisse
allemande, qui a passé 2
ans à l'Ecole de com-:
merce, sachant déjà le
français et les affaires de
commerce, cherche place
comme volontaire dans
une maison de commerce
de la Suisse française.
Bons certificats d'école à
disposition. S'adresser à
Haasenstein <& Vogler, à
Aarau, son» A 1330 Q.

Jeune homme
âgé de 17 ans , cherche place dans
une maison de maître pour servir
et faire tous les travaux , où il au-
rait l'occasion d' apprendre le fran-
çais. Offres sous S. 8. poste res-i
tante , Neuchâtel.

MODES
On demande une assujettie. M1Ie-

LANG. .2, rue de l'Hôpital. \

Demoiselle te magasin"
On cherche une; personne se*

rieuse, intelligente , et munie d'ex-
cellentes recommandations, pour
un poste cle confiance.

Entrée immédiate. — Préférence
sera accordée aux personnes con-
naissant la vente.

Adresser offres par écrit sous-
chiffres D. M. 34 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Repasseuse
expérimentée cherche place pour
tout de suite. Ecrire sous J. F. 33
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AUX

Sociétés fe lnsip
M. Louis JUNOD , professeur de

musique, s'offre pour la direction
de musiques d'harmonies ou dé
fanfares ; vingt-sept ans de prati-
que comme Directeur et connais-
sant à fond l'arrangement et trans-
cription de tous genres de musique
pour harmonie et fanfare.

Pour adresse :

Louis JUNOD
Rue Saint-Maurice n° 10

à TfEUCHATEIi

Senne fllle
Neuchâteloise , sachant : alle-
mand, comptabilité et sté-
nographie, cherche place dans
un bureau ou dans un magasin.
S'adresser à M"0 Suter , faubourg
du Lac n° 21, au 1er .

Une 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 Wiidenswyl , Zurich.

Demoiselle allemande
bien recommandée, parlant anglais ,
désire situation d'institutrice.
Expérience. Très bons certificats à
disposition. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 5, 2m«. 

On demande pour Folkestone ,
Angleterre,

institutrice
bien élevée et parlant pur français
pour un petit garçon. — Adresse
M" Marples, poste restante, Neu-
châtel.
¦ ¦' ¦ ¦¦¦¦! i —  ̂ i mm**mmm +mmmKmm

Jeune tailleuse
cherche place dans un magasin ou
auprès d'enfants, pour apprendre
le français. Petit gage désiré. —
Offres à M"« Lina Haueter, rue de
Bartenheim 2, Bâle.

On demande pour la Hollande,

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

Une jeune fille , disposant de quel-
ques heures par Jour , cherche oc-
cupation. — S'adresser rue des

.Mftuli»» U, %»i étage.

Travaux-en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Poussette anglaise .
à vendre à bon compte. S'adresser
Rocher 2 , 4°"*. ^_

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

A vendre un fort
CIÏAB A PONT

à bras et deux petits à ressorts.
S'adresser Lienhardt , ruelle du
Port.

BEM. A ACHETER

On demande d'occasion un grand
potager avec four en bon état .

Adresser les offres par écrit à
P. S. 30 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

La
"Feuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple- 'Neuf, i;

Au kiosque de l 'Hôtel
de . Ville;

A la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

0 Gare;
* Sur le quai de la Gare;
| 'Ep icerieMaurer,Ecluse ;

"S I Boulangerie Truster,
[fe  Cassardes;
F. "Epicerie Bourquin,

FÊ rue J. -J. Lallemand:

l[| Boulang. Mublematter,
\| | Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

<*»
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PARTOUT:

- le numéro
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AVIS DIVERS
BATEAU-SALON HELYÉTIE

Jeudi 21 septembre 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de GO personnes
au départ de Neuchâtel

PE0ME1TADE

l'Ile ieJ-Pime
AI/IJE-R

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 s.
Passage à Saint-Biaise 2 h. 05

» à Neuveville 2 h. 55
Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30

RETOUR
Dép. de l'Ile.de St-Pierre 5 h. 15 s..
Passage à Neuveville 5 h. 45

» à Saint-Biaise 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIS JttES PJLACES
Sans distinction cle classe

(aller et retour)
De Neuchâtel ot St-Blaise

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

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

De Neuveville à l'Ile de
St-Pierre » —.50

La Direction.

M. G. Gerster , professeur , com-
mencera ses leçons à Neuchâtel le
lundi 25 courant. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Villiger ,
Brasserie du Monument .

Prix très modérés.

Chalet du Jardin Mais
Dimanche 24 septembre 1905

à 8 h. a du soir

GRAND
- - CONCERT

donné p<*u* la

FAIFARE ÏÏALIEIE
an bénéfice de son Directeu r

M. Conrad RONZANI

EWrïltf/F. SO «EUT.

TEMPLE
^
DU BAS

Vendredi 22 septembre 1905
à 8 h. du soir

TROISIÈME

Concert d'Orgue
avec le concours de

M"- Louise DORET
.soprano, de Lausanne

et M. BARBLAN
basse, de Morges

Prix dentrée 1 tr.
Billots en vente au magasin de

musique de M'i«» GODET , rue St-
Honeré, et le soir du concert, à
l'entrée, porte ouest.

fi Librairie - Papeterie 1

I 

Delachaux j
& ïïïestlé S. A. J

Anx amatears _de cliaipipons f
En vente :

les champignons
comestibles

. et les espèce s vénéneuses
par Fr. LEUBA

i Magnifique ouvrage accompa-
i gné de LA planches en couleurs
| Relié sur onglets : 3© fr.
baaœiasxzssasmBmaeam __________________ ww_WMr_____i

^
__5CT__:a-Maatn âw___<taa _̂_ _. i _ - _i- ï _rt-r .*aaj-_i*taa»^ î_--e-_¦_______«

Librairie A.-G. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

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

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

Louis Ruffet. Paroles de
vie , 7.—

La Femme médecin du Foyer 25.—

Il ATELIER de TAPISSIER I
I Réparation de meubles en tous genres

Pose, réparation et fournitures
de stores intérieurs et extérieurs

Rebattage et réparation de la literie

lavage à grande eau du crin et laine des matelas
Joli choix d'étoffes pour meubles, tentures, etc.

J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital 11.

fhygiène des appartements S
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim- I
pie est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles, linoléums, 1
dallages, marbres , etc., avec

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin S
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être S
malsaines.

Pour éviter ces substitutions, il ne fau t jamais faire remplir B
une boîte d'Encaustique , mais toujours exiger une boîte d'oïi- B
gine de !i, K ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en 1
tontes lettres sur la boîte. Adresser los ordres : m

Pour la Suisse, à MM. F. ROSJNET & O, Genève ; 1
» la France,. Usine de l'Encaustique Abeille , quai.Iayr , 37, Lyon ; §1
» l'Allemagne, » » Weissthurmring 2, Strasbourg ; B
» l'Italie , Usine de l'Encausti que Abeille , via Lanzone 2, Milan ; g
» l 'Amérique , Factory of floorpolish , Wator St. 273 , New-York, g

LIBRAIRIE F. ZAHN, NEUCHATEL
13, Avenue de la Gare, 13

Vient de paraître:

PETIT LÀE0USSE ILLUSTEÉ
Nouveau Dictionnaire manuel encyclopédi que

COMPREND : 1664 pages, 6730 gravures , portraits , caries géographiques ,.etc. .
n . . . .. Relié toile Fr. 5.—Prix d  ̂ souscription . Relime souple> pleine peaU ) élégante » 7.50

Parti socialiste de Neuchâtel
Mercredi 20 courant, à 8 h. V2 du soir

au Casino Beau-Séjour
CAUSERIE

snr le MOUVEMENT SYNDIGALISTI
par le camarafle JAMES «UILEAUME, de Paris

ancien membre de l 'Internationale

Tous les ouvriers , sans distinction d'opinion , sont chaleureuse
ment invités à assister à cette causerie.

LE COMITE

TKAYÀUX BE MAÇOMEEIE I

I 

Creusage — Réparations

W. HÛIUGER , Entrepreneur
Grand'rue 2 — NEUCHATEL

TÉIiÉPHOlïE 374

~TT~**̂ -T***~-T*r™*-*'"*''' '" i ¦"•¦--"-" ¦-— —-'-¦¦*- w —¦— >-- —•—i .-„ i ¦¦>- ¦ ¦

Fatripe île P^ier te Serrières
Le dividende de l'exercice 1901-1905, fixé à 7 fr. 50 par actioi

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

Serrières , le 48 septembj -e 1905. - .

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES

rCRÉDiT "FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863

Capital : 3,000 ,000 fr. entièrement versés. — Réserves : B60jQ00 ;
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019,177 f r .  40

Siège central à Neuchâtel , Rue du Môle 6.

Aeences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand' rue 16),
aux Ponts, à Fleurier, Couvet/ Cerniar, Boudry et La Béroche.

i c rvairiit foncier émet en tout temps des obligations fou- I
cières 3%fîî en^pSSde 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date, i
au Dair-et intérêts courus. - - ¦ _ - - (f

Il bonifie les taux d'intéi-êts suivants : ]lii Piomu 
à 6 et 9 mois 2 >/ , %

\ Contre bons de dépôts: j à l «  * %
%

( Jusqu 'à 1000 fr. 4 %
Sur livrets d'épargne : 

^ 
J
de j m fr-  à 400O fr. 3,60 %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 % %
Avances sur nantissement de titres * 1_â %__

FRÛIEMBE A LA SAME ET LE VULLY

— 
 ̂
—__—— ~i-* '̂*>-'-y

iïOTEE — PEÎf.SïOÎÏ — BESTAUKANT
Grande Salle (avec p iano) pour sociétés

g®- BEA UX OMBRA GES, PLACE POUR 600 PERSONNES "«8
Dîners à -1 fr. 5Q, 2 fr. et 12 fr. 50
HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR 

_._ -...__.._-..-_„ -_ . . _-.- __ . __ . 
_  ̂ === 

MATIN 
~ —ï LE g0IR

ALLER : Neuch&tel — La Sauge 8 h. 30 lO h. BO -J l 2 h. 10 5h. -

RETOUR : La Sauge —Neuchâtel 6h.35 l lh . 55 B.g- 2 h. 55 6h. 45

Pendant les mois juin , juillet et août dernier bateau CHDREFTN-NEUCHATEL à 8 h. 30 du se

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

1 Société anonyme d'assurances sur la vie \«
d Fondée à Lausanne en 1858 1

I Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — H

ff Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
M Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac- g
1 cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. ¦

M Pour prospectus et renseignements , s'adresser à M. Ca- /¦
| meiiziml, agent général , rue Pnrry 8, & -NencnâteLjH

Mme perrenoud-Junod
Professeur de musique , Evole 17

de retour
Cours de solfège

Peisiffiiw
Nous recevrions quelques

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand et
et fréquenter les écoles de Bâle.
— Belle contrée. — Bonne nourri-
ture. — Bonne surveillance des
leçons. — Prix modéré.

Famille Cha-les llolil,
Xeubad près liait'.

Références :M. Tièche, fabricant,
Delémont, et M. Voirol , institu-
teur. Bâle.

« ¦ »
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"Neuchâtel est Un organe de
publicité de 1" Qrdrc. „ .



nJEDlLLETOS DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAB

Arthur-W. MARCHMONT
tra duit et adapté de l'ang lais par PIERRE LUGUET

Denver sentit son cœur naufrager. Le do-
Qostique toucha le timbre, et les deux hom-
aes demeurèrent silencieux jus qu'à ce qne le
plateau eût été enlevé. Puis le serviteur-geôlier
se tint debout sur le seuil de la porte qui sépa-
rait les deux chambres. L'Américain songeait
<_u'il faudrait probablement lutter ponr sortir,
et mesurait déjà de l'œil son adversaire pré-
sumé. C'était un homme de charpente légère,
petit et faible , et qui ne résisterait pas long-
temps si on en venait à employer la force.
Mais Denver préférait éviter la violence, si
"'était possible.

— Où devrai-je me tenir, Monsieur? de-
manda-t-il au bout d'un certain temps.

— Est-ce vous qui avez fouillé mes poches,
«e matin?

— Par l'ordre du prince, oui Monsieur,
"eus le craignons beaucoup... nous ne l'ai-
""-ns pas, mais nous n'osons pas lui désobéir.

Voulait-il par ces mots suggérer autre chose,
te prisonnier n'aurait à cet instant pas su le
jure; mais le temps pressait si fort qu'li réso-
ut de brusquer les choses, à tous risques, et
a°n plan fut bientôt formé. Chaque minute
lui s'écoulait maintenant, en effe t, pouvait
*oir l'arrivée de la police et la ruine de toute
¦̂ Pérance 

U se leva et passa dans la chambre à cou-
***tèr_ son intention étant de saisir le domesti-
<j j j® par surprise, de le jeter sur le lit, et
pouff er ses cris avec l'oreiller, tandis qu'il

«production autorisée pour les journaux ayant unTaité avec la Société des Gens de Lettres.

l'immobiliserait en se servant des draps. Mais
l'autre parut deviner ce qui se préparait, car
il recula. Les gens qui tentent un coup chan-
ceux sont toujours disposés à se croire percés
à jour. Denver se mit à errer au hasard, sous
prétexte de plier ses vêtements, puis appela
le valet pour l'aider à ranger une malle.
L'Américain parvint à l'amener suffisamment
près du lit, puis dit avec un regard signi-
ficatif :

— Vous avez bon cœur, et je suis comme
un oiseau en cage. Voulez-vous m'aider à en
sortir?

— Ohl Monsieur... j e n'oserais pas!... je
n'oserais pas !...

Mais il n 'appela pas, et ne fit aucun mouve-
ment pour s'échapper. Tout au contraire, il
fixa les yeux sur ceux du captif. Et ces yeux
n'indi quaient aucune crainte.

— Je vous assure que vous n'aurez pas à le
regretter, poursuivit Denver. Allons, décidez-
vous; le temps presse.

— Oh! Monsieur, si j'étais découvert !... Je
le regrette bien pour vous, mais si j'étais dé-
couvert !...

— Vous ne le serez pas. Nous nous arran-
gerons pour l'éviter. Ecoutez. Je veux
m'échapper par cette fenêtre, sauter sur le
toit qui est au-dessous, et de là dans le jardin .

— Oh! Monsieur... Monsieur...je n'ose pas !
— Je vous donnerai cinq cents roubles si

vous m'aidez.
Ses yeux s'emplirent d'une lueur d'avarice.

• — Je vous aiderai, dit-il, mais il faudra
tout arranger pour qu'on croie que vous avez
employé la force. H faudra me bâillonner et
m'attacher. De cette façon , quand on entrera ,
personne n'aura de reproches à me faire. Je
ne voudrais pas perdre ma place, Monsieur,
et peut-être goûter de la prison par-dessus le
marché.

— Bien, c'est entendu, répondit Denver,
qui avait songé à faire sérieusement ce dont
on lui demandait maintenant l'apparence.

— Et il ne faudra pas partir maintenant,
Monsieur ; pas avant qu'il fasse entièrement
sombre. Vous seriez découvert ; les jardins
fourmillent de gardiens et de soldats. Il vous
faudra attendre jus qu'à sept heures.

— C'est une bonne précaution, dit Denver
soupçonneux. Mais je puis être arrêté d'ici là,

— Non, non, Monsieur. Vous devez passer
la nuit ici. Je l'ai entendu dire au prince. Et
moi je dois y rester jus qu'à dix heures, où je
serai relevé.

Denver songeait à Helga. Demeurer dans
cette chambre une heure et demie encore, tan-
dis qu'elle était exposée à tous les périls, lui
paraissait intolérable. D'autre part, ce que
venait de dire cet homme était certainement
sage.

Prétendre traverser les jardin s en plein
jour, avec les travailleurs et des surveillants
tout alentour, était de la folie ; Denver se
résolut, la mort dans le cœur, à attendre l'obs-
curité. Cette heure et cette demi-heure lui
parurent les plus longues de sa vie. Le servi-
teur fit de son mieux pour occuper ses
pensées, lui donnant tous les détails possibles
sur le chemin qu'il avait à parcourir, lui en
désignant les points principaux par la fenêtre,
aj outant cent renseignements et cent conseils.

Et, comme l'heure approchait, Denver lui
donna la somme promise, prit sur lui l'aigent
qui lui restait et se mit en devoir de le ligotter.
Ce fut le serviteur lui-même qui suggéra la
méthode pratique : il fut roulé dans un drap
et lié avec des cordeaux do tentures jus qu'à
prendre l'apparence d'une momie serrée dans
ses bandelettes. Puis Denver le bâillonna soi-
gneusement L'homme n'aurait pu ni remuer
un doigt ni faire entendre un son.

Se rappelant tout ce qui venait de iui être
dit, l'Américain ouvrit la fenêtre, se laissa
glisser sur le toit qui se trouvait au-dessous
de lui, y marcha quelque temps, et, ne voyant
personne, sauta à terre. Il tomba dans une
plate-bande de fleurs, et se mit de toute.sa vi-
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tesse à traverser une pelouse dans la direction
qui lui avait été indiquée. Allons, l'homme
avait bien gagné son argent. Ses indications
étaient minutieusement exactes, et Denver
les suivait sans la moindre difficulté.

Le fugitif devait se diriger vers le point du
j ardin où étaient érigées les serres, les dé-
passer, et prendre un sentier sur la gauche
jus qu'au point où il rencontrerait un pavillon
dont le toit formait auvent Ce pavillon était
adossé au mur d'enceinte du palais. H lui
faudrait alors escalader ce mur, et se laisser
tomber dans un chemin sombre et peu fré-
quenté. H aurait à suivre ce chemin pendant
un demi-kilomètre, en le prenant à droite. H
se trouverait alors en un lieu d'où il lui serait
facile d'atteindre n'importe quel point de la
cité.

Denver fut surpris, à un moment donné, de
trouver aussi déserte une partie du jar din si
rapprochée du palais, mais il n'eut aucun
soupçon d'une trahison quelconque. Il attei-
gnit en peu de temps le chemin sombre et dé-
sert dont on lui avait parlé, tourna vers la
droite, et se mit à courir. Ce n'était pas très
aisé ; l'obscurité était profonde, et il se heurta
plusieurs fois dans des arbres. Mais il ne s'en
plaignit pas : ces ténèbres épaisses le servaient

Il arriva enfin à un point où le chemin se
rétrécissait, bordé à droite par la muraille
élevée du palais, et à gauche par une haie
épaisse et également haute. L'obscurité était
à présent si épaisse qu'il ne distinguait plus
le soi sous ses pieds. Et son désir d'arriver
auprès d'Hel*:a était tellement violent, qu 'il
courait toujours de toute la puissance de ses
muscles. Tout à coup, il glissa sur quelque
chose d'humide, et tomba dans ce qui lui pa-
rut être une mare de boue.

H perdit son chapeau; sa tête heurta la
terre, et son visage fut couvert de fange. Il
ne se fit toutefois pas d'autre maL n était
tombé sur un sol à demi liquéfié, et se rendit
compte plus tard qu 'à ce fait il avait proba-

blement dû la vie. Il s'assit, et cherchait des
mains, autour de lui pour retrouver son cha-
peau, lorsqu'il lui sembla entendre du bruit
dans la direction vers laquelle il se rendait II
pensa que quelqu'un venait, rampa jusque
sous la haie, s'y allongea, et attendit

Denver avait, comme nous l'avons déjà dit,
l'ouïe extrêmement fine ; cependant, bien qn'il
tendît l'oreille, il n'entendit plus rien pendant
quelque temps. Et il se rendit compte qu'il
était tombé dans une sorte de large fossé qui
traversait le sentier, et dont le fond était re-
couvert de vase. Il se tira précautionneuse-
ment au sec, et mettant son oreille au ras du
sol, demeura aussi immobile qu'un mort, et
écouta,

H entendit alors un bruit de pas, qui nais-
sait et s'évanouissait tour à tour ; il en conclut
que des gens se promenaient ou attendaient
quelque chose, entre le point où il était tombé
et celui où il devait quitter le palais pour
atteindre la ville. Il fallait savoir ce qu'étaient
ces promeneurs mystérieux, et il fallait le sa-
voir vite, car le temps était précieux.

Denver se rassit et ôta ses chaussures. Puis,
au moment où il se levait, sa main rencontra
par hasard son chapeau. Et il se mit à avancer
avec une extrême prudence, s'arrêtant tous
les deux mètres pour écouter. Il ne prévoyait
en aucune façon que ce fût lui que l'on atten-
dit ; mais il se sentait chargé d'une responsa-
bilité terrible et ne voulait rien négliger de
ce qui pouvait le conduire au succès, bien que
cette lenteur d'action l'exaspérât et l'emplit
d'angoisse. H s'aperçut bientôt que ces pré-
cautions n 'avaient rien d'exagéré.

n soufflait alors très peu.de vent, mais ce
vent venait précisément du point vers lequel
se dirigeait le fu gitif, et, pendant une de ses
nombreuses pauses, il put entendre le son
d'une voix, en même temps que le bruit de
pas lourda Ce bruit se rapprocha, et l'Améri-
cain se rendit compte qu 'il entendait parler et
marcher deux hommes. Ds causaient à voix

basse et gutturale, et Denver ne put rien sai-
sir de leurs propos, jus qu'au moment où l'un
d'eux dit assez haut, et sur le ton de l'impa-
tience :

— Qu'est-ce que fait donc cet imbécile?...
H est plus de sept heures !

Un éclair Hlumina le cerveau de Denver.
Sept heures ! C'était le moment que le domes-
tique avait fixé avec insistance pour la fuite.
Tout ce qui se passait avait été combiné par
Kalkoff. Et qui étaient ces deux hommes? Ce
mystère devait être bientôt éclaircL Ils s'ap-
prochèrent , passèrent devant le point de la
haie où l'Américain, dissimulé, retenait sa
respiration, et l'un d'eux parla de la confrérie
nihiliste et de l'cassassinat» de Vastic. Den-
ver sut ce qu'il voulait savoir.

Kalkoff avait adopté la même politique en-
vers lui qu'envers Helga ; il avait organisé lui-
même, avec la complicité d'un coquin, le si-
mulacre d'évasion qui venait de se produire,
et avait fait averti r les nihilistes du point où
ils pourraient trouver leur ennemi. Si l'Amé-
ricain n'était pas tombé dans le fossé boueux,
ce plan conçu avec une habileté infernale, au-
rait infailliblement réussi. Denver ne se serait
plus mêlé jamais de protéger Helga ou qui
que ce fût

Mais ce n'était pas le temps de s'arrêter
pour réfléchir ou maudire. Et aussitôt que les
deux nihilistes l'eurent suffisamment dépassé,
il sortit de la haie et se mit à marcher silen-
cieusement, et le plus rapidement possible. Il
craignait encore, à la vérité, de rencontrer un
troisième ennemi avant d'être sorti du piège.
Mais heureusement, la route était libre. Il re-
mit ses bottines, tourna le mur à l'endroit
exact que lui avait indiqué son traître, et
s'élança vers la ville.

Sa chute l'avait mis dans un état déplorable,
ainsi qu 'on peut le penser ; il essaya sans suc-
cès, d'ailleurs, de se débarrasser un peu de la
vase qui couvrait ses vêtements et son visage.
Et c'est pendant qu'il se livrait à cette désa<
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î. Demandez le grand catalogue illustré de 1904, qui est enoogé gratis et franco tÈËË

1 NOUS OFFRONS : 'H
M POUR 55 FRANCS , . ,. POUR 200 FRANCS fÈÊ
m . . , , , . ... . . . . une chambre a coucher composée de : 1 lit noyer verni , SfffifSB une chambre & coucher composée de:  i lu de fer style 2 places, 1 sommier 3G ressorts, 1 matelas à bourrelets, 1 HH
ÏÏÈ m ^

ou _ s, X,V ' un bou sommier , 24 ressorts , t matelas, 4 traversin , traversin plume épurée , 1 couverture , 1 table de nuit noyer , M gplgn fc 1 table-lavabo , 2 chaises, 1 glace , 1 descente de ht moquette. 3 chaises vernies , paille blanche , 1 table ronde , 1 commode £ WM
ff» & POUR 60 FRANCS noyer , 4 tiroirs , 1 glace double St-Gobain , 1 descente de lit mÈÈ
ffS 9 moquette. S iÉJp!êi
gHj S une chambre & coucher composée de : 1 lit de fer , avec POUR 81 FRANCS " ' "!> s^M
|I w sommier métalli que , 1 matelas avec couche laine , 1 traver- Une salle & manger composée de:  1 table à coulisses, S WÈ
Bg H sin plume épurée , 1 chaise paille , 1 glace , 1 table carrée, 1 noyer poij 12 couverts , 6 chaises cannées. O WÊÊ
gp M table de nuit avec dessus marbre, i descente de ht. POUR 130 FRANCS «3 I • I
|H ' t_> POUR 165 FRANCS un ameublement de salon composé de : 1 j oli peti t 3 B§
M H une chambre h coucher composée de : 1 lit noyer verni , ?an *P.é îor™an}  1&,1 fauteuil Voltaire garniture mi-crin , et M H|
Kg -***• 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec couché 4 chaises Louis XV, nn-crm, couverts en bon damas laine , <j P§5
W « laine , 1 traversin p lume épurée , 1 table carrée noyer poli, ou bolle étoflô lîmtaisie- W IM
g® g pied tourné , 1 table de nuit noyer , 1 tapis de table , un la- POUR 295 FRANCS H Mm
BE w vabo dessus marbre , 2 chaises cannées Louis XV, 1 glace une «ail® & manger composée de : 1 buffet Henri II , <•_ O |||p
ggj| H double St-Gobain , une descente de lit moquette. galerie , 3 corps, portes vitrées , celle du bas à panneaux n SsIl
Pli P „,*,¦,». _.«« n_ .«-_ ,_ ¦.„ sculptés, 1 table à coulisses Henri II , 2 allonges, 6 chaises cl Wm'-a <-* POU;R 180 FRANCS Henri II , assorties, cannées. U WÈ
ra Q une chambre à concher composée de : 1 lit noyer verni , POUR 225 FRANCS O !
fy j  3 2 places , 1 bon sommier 36 ressorts, t matelas crin noir pe- une salle h manger composée de: 1 buffe t noyer éta- 173 sÈË
£ j  g sant 32 'ivres , 1 commode noyer 4 tiroirs , 1 table ronde gère à colonnettes , fronton sculpté , 1 table à coulisses noyer w WÊ
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n°y er massif , 3 chaises paille blanche, vernies, et une table poli , 2 allonges , 12 couverts, et 6 chaises Louis XV, ean- g WÊÊ
H|| H de nuit noyer. nées , pieds tournés. § ||P
B&J 13 Meubles de bureau , véranda , jardin , café , etc. — MEUBLEZ-VOUS à la MAISON COMTE, fabrique de G &ËÊk 1 53 meubles, ttenève, Boulevard Helvétique, 25-27. Maison fondée en 1882 , ayant le plus grand choix de S 1P
IsiSj o meubles de la Suisse et vendant le meilleur marché. Meubles de tous styles, riches et ordinaires. Spécialité de meubles M mÊ
MS £} massifs * — Vastes ateliers avec force motrice. — Grand choix cle tap is, glaces, linoléum , garnitures de toilette , couvertures co USWm .3 crllis > plumes et duvets , etc. — La maison se charge de l'installation rap ide de villas , pensions , hôtels. „ EËs
||:1 g MEUBLEZ-VOUS A LA MAISON COMTE , vous serez bien servis et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capi- 2 IWk*(.« " tonnée pour les transports. ' 2 §§S|
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i Importants agrandissements. — Un de nos voyageurs est à la disposition de toutes les personnes qui en font la de- WM.. a mande. Aucun frais n 'est compté pour le déplacement. " WÊ$
• .' La MAISON COMTE a obtenu aux expositions d'horticulture de Geuève pour les meubles artistiques de véranda Wm
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I J. Lambercier & Cie, Genève I
Fabrique d'huil es et graisses industrielles ;
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Outils de la maison L-S. STARRELET & C", à Athol : |

M Spécialité d'Organes de Transmissions
11 Poulies tôle d'acier. — Paliers à graissage automati que.
H Arbres de transmissions. — Courroies. — Graisseurs. ;
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•Î Pend.mt les grandes chaleurs , le véritable ferment |
Û Jaeqnc_M._n est

1 EAPEÂIGÏÏISSANT
H et très agréable à boire (goût, de vin nouveau). Souverain contre
#j les éruptions, furonc'iea, ec_f_ éiua, rhumatismes,
]*j manque d'appétit, a«ë*c__ îe , etc., etc. Pharmacies Jor-
Gj dan , Bourgeois , Dr L. Reutter. Bauler. etc. Renseignements
M gratuits : Institut lia Claire, le fj ocle.

' Tapioca KnoiT H#|| Crème iF©!*§•-© Knorr l
, Crème de Mis Knorr •#-*## Maismelil (Coriiflour) I

excellentes qualités. En vente partout! C. H. EKOBB S. A. St-Margrethen (canton Saint-Gall). i

P

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

(Kassa-Wecker-Automat)
VTIME IS M O N E Y "

+ 300,099
Séreilk avec la plus grande précision à l 'heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil automa-
tique «TIME IS MONEY», patenté dans tous les pays.

I Kassa-Wecker-Automat I
1

Expédié par : S' KItAUSE, ZURICH II, 2, Alfred Bâcher- .
pWz, successeur de Krause & Grudzinski.
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médecins sont unanimes à reconnaître la sup ériorité i

CACA© à
d
ï'A¥#IME

(Marque Cheval Blanc)
comme le meilleur déjeûner pour chacun

1$̂  Prix par boîte de 27 cubes, Fr. l.SO I
Chs plier S C°, fabricants, à Coire

Successeurs de MULLER & BERNHARpJ
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LE REMEDE PAR EXCEL LENCE
des famillea. leMMî MB|̂ a__gB*'*** [S'emploie pour
meilleur ^êsin-^^^^ss f̂ \̂ yj l/fj2 ^ la to'le"6 des
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préservatif 
et 

^curatif , pour les soins de la peau et du cuir chevelu, de la g
gorge, de la bouche, la guérison des plaies, boutons, rou- 3
geurs, eczémas, dartres,sueurs fétides, etc. N'apasd'odeuri 3
n'est ni toxique ni caustique, sans danger. Flacons, 100 gr.,
à 00 c. (60 doses); savon toilette, 75 c; savon ménage. 40 c.
chez tous pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C»!
Lausanne.
Eviter les nombreuses Contrefaçons Itl

i Spécialement prépara poKir la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet, de ménage. Mode d'emploi dans chaque botte.
Se vend partout en carton s de IS, 30 & 76 cents.

Seul fabricant; Heinrlch Mac.k à l i lm s/P.

^F'SCMI^liSm & €îe
Rue du Seyon 5

| DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
I Vêtements sur mesure

FOUB IIOIOIES ET EBfFAWTS
nw Exécution prompte et soignée -BBBBHH

teaux m/r i' OUV

Grand format sur carton . 0.40
I sur papier . o.__ 5

Peti t format sur carton . o.3o
! sur papier . 0.20
| AU

j BUREAU Dît J OURNAL

On offre à vendre un

POTA GER A GAZ
à quatre troiis, 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.

Chauffe-bain
A vendre d'occasion un chauffe-

bain à boisrj >eu usagé et en bon
I état. Demander l'adresse du n» 16
j au bureau de la Feuille d'Avis de
| Neuchâtel.

W. BA01IA1, manufacture île j alousies
if ors en (Suisse)

Paris, IX', I? , rue du Delta

Paravents divers modèles.
Volets à rouleaux , tous systèmes.

Stores automatiques. Jalousies.
Demandez prospectus !

Deux cheminées
DESARN0D

I en parfait état, à veudre. S'a-
dresser au gérant de la éociété de
Consommation , Sablons 19.

A vendre , c.o.

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

! V AUX TROIS CHEVRONS c £

j . f  Bij outerie T SI Horlogerie 
^ï Orfèvrerie vç^r NumlsmatiQue I

l A. J OBIN Jy. HEPCHATEL K
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1 MAISON FONDÉE' EN 18V9

H Rue du Bassin, p rès du passage du tram §

B CS-raaid assortiment
ipï DE!

H peur Damss, îteiears, fillettes et garçons
i _ Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ;
13 Strub, Glutz & Cie, etc.

1 SPÉCIALITÉ DE GEMMES ÉLÉGANTS ET SÛLÏBES I
coïssn h la main, cousu trépointe, système Welt ; en box calf,

|H veau ciré, vean russe, chevreau

1 Bottines à lacets et à boutons E
III Formes élégantes, et chaussant très bien, dans tous les prix B

§ lotîmes et sonliers à doubles semelles fortes S
pour la Saison I

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
H vendant très bon marché

ï GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES
H Drap, Feutre, Lisières 1

Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains
pour femmes depuis 3 fr. 45 et pour hommes depuis 3 fr. 60 1

JH Graisses et Cirages pour Chaussures |
| T̂" RÉPARATIONS PROMPTES ET RIEN FAITES R̂l I

1 ES€€IMJPT_E 5 °|«

H Se recommande, C BERNJLRD
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Le langage de la nature

«Je voudrais posséder un beau jardin, et
vivre à l'orée d'un bois>. Ainsi jadis s'expri-
mait le sage Sylvestre Bonnard. dont les chers
et doux mémoires eurent la fortune méritée
d'avoir pour éditeur M. Anatole France. Et
moi qui n'eus jamais, dans toute ma vie,
d'autre ambition que de vivre comme ce bon
érudit savait vivre, entre mes livres aimés,
mon chat qui dort, ma servante qui bavarde
afin de me rappeler, juste ce qu'il faut , que
les vivants sont des importu ns, il me man-
quait encore la petite maison, le bois et le jar-
din. Mais en fermant les'yeux, je les voyais.
La maison était en briques rouges pâlies, ou
de vieux grès rose. Le bois était planté de
bouleaux [et de frênes, qui font un joli bruit,
parce que leurs feuilles ne s'endorment ja-
mais, et chuchotent toutes ensembles. Dans le
jardin, rien que des fleurs dont je sais les
noms, des phlox, des tournesols, des roses et
des saponaires : elles sont mes vieilles amies,
et reviennent me dire bonjour, suivant les
mois et les saisons. Elles me disent : « Tu
vieillis, tu vieillis ! Regarde grandir les om-
bres que font maintenant tes souvenirs sur
ton âme. Mais vieillis sans mal faire, et en
travaillant». Le bois ne commence pas avant
une prairie, plantée de pommiers. H y pait un
vieux cheval gris souris, qui ronfle en brou-
tant Oui, je voyais tout cela ! Alors, ces va-
cances, je suis parti pour chercher mon do-
maine.

J'allai dans «ne gare, je ne sais laquelle, et
j e pris un train pour aller n'importe où. A
peine s'était-il ébranlé que j e mis la tête à la
portière. C'était peut-être là 1 Faut-il aller si
loin, alors que j'ai lu tant de choses qui toutes
font croire que la nature est si belle aux envi-
rons de Paris? Mme Roland ,dans sa jeunesse,
ne dépassait point Meudon ; elle l'appelait
«l'aimable Meudon» ; elle y allait «en habit
frais et léger, avec un voile de gaze et quel-
ques fleurs» ; elle y voyait passer des biches,
et contemplant la majesté des bois silencieux
«rêvait,dit-elle, à ce qui lui manquait encore».

Car cette dame eut, semble-t-il, des élans pré-
coces.

Je crois que les bois existent toujours et
même les biches, tant la nature est difficile à
tuer ! Mais il me fut impossible de les voir :
une barrière m'en séparait. C'était une bar-
rière très ridicule et très étrange, faite d'une
longue avenue de poteaux de fer ou d'acier,
qui portaient d'opaques écriteaux en bois
peint On y lisait : «Essence pour automobiles,
55 centimes le litre». Ou bien on y annonçait
que la marque la «Lumière» était la meilleure
pour les cycles et motocycles. Un peu plus
loin, s'étalait un tabbau, grand comme une
cathédrale : il représentait une nourrice cau-
sant avec un militaire ; et cependant son nour-
risson engraissait tout seul, parce que son
biberon était breveté.

Saisi d'horreur, j e pris un autre train, plus
rapide. Mais je n'osais plus lien regarder. Je
pressentais trop ce qui m'arriverait Cepen-
dant quelqu'un me cria — c'était quelque
part, du côté des Andelys — d'une voix fort
impérieuse :

— Voici les ruines de Château-Gaillard.
Admirez les grandes ruines, les ruines subli-
mes de Château-Gaillard !

J'évoquai la majesté de mes souvenirs,
l'histoire de la forteresse, faite pour des
géants, que Richard Cœur-de-Lion, il y a sept
siècles, bâtit en quelques mois sur une falaise
de craie, presque inaccessible. II l'aimait, il
l'appelait sa fille , et cette fille de pierre, on
l'apercevait jusqu'à Evreux. Je tournai la tête
pour la voir, et je la vis. Elle couvrait une
vaste toile peinte, dont elle formait le fond
avec modestie. Mais au premier plan, énorme
et plantureux, Richard Cœur-de-Lion battait
un verre d'absinthe Cordonnier, n ajoutait,
d'un air réjoui : «C'est ma santé» !

Ces Anglo-Normands ont tous les vices. Je
m'en doutais. H faut que la France soit tombée
bien bas pour qu'elle soit forcée de s'allier à
des gens pareils. Je pris la fuite ; je courus
jus qu'en Suisse, la nuit, pour «erien craindre.
Je ne m'arrêtai même pas à Lucerne : c'est
trop civilisé. Je suis sûr que les environs de
Lucerne ne sont plus que des champs, des
lacs, des forêts, des vallons, des glaciers

d'affiches. Conduit par un guide intrépide, j e
gagnai un lieu sauvage, à six mille pieds
d'altitude. L'air était pur, des aigles pla-
naient, un chamois prit la fuite, faisant ébou-
ler des pierrailles ; nul bruit, et nous étions
seuls. «O nature ! m'écriai-je, te voilà, enfin !
Je viens à toi, naïf commo un petit enfant.
J'apprendrai ton langage, je n'en parlerai plus
d'autre». Et je levai les yeux, candide, enfin
rassuré. Une montagne à pic bornait le
paysage. Elle montait si haut dans le ciel que
les aigles n'atteignaient pas jusque-là ; mais
comme sa paroi était blanche, raclée, net-
toyée ! Depuis le haut jus qu'en bas, en lettres
de pourpre et d'or, larges comme un boule-
vard , hautes comme les pyramides, elle an-
nonçait ceci : «Les meilleures saucisses sont
les saucisses Schweitzer f » Le soir, ces paroles
magiques étaient éclairées à la lumière élec-
trique. Tel est le langage de la nature, en
Suisse.

Toutes les grottes, depuis les funestes publi-
cations de M. Martel, ayant été également
éclairées à la lumière électrique, transformées
en espèce des métropolitains, et par consé-
quent tapissées d'annonces, je ne songeai
même pas à m'y réfugier. Epuisé de fatigue
et de douleurs, je tombai sur un banc. Mais
est-il, hélas ! utile tle le dire, le dossier en
portait ces mots, gravés au thermocautère :
« Mallez frères, meubles de jardin , pièges à
loups ». Je fondis en larmes. Alors, plein de
pitié, le chamois se rapprocha. Sur ses deux
flancs, savamment tracée à la tondeuse, appa-
rut une inscription. Je lus: «Touring-Club ».

PIERRE MILLE.

gréable opération, songeant aux mojens qu'il
emploierait pour arriver auprès d'Helga, que
lui vint l'idée de la nécessité d'un déguise-
ment plus complet. Il lui faudrait probable-
ment passer devant les espions nihilistes,dont
sa maison devait être entourée, et il était in-
dispensable qu'il ne se laissât pas reconnaître,
30us peine des conséquences les plus graves.

La fange qui le couvrait aidait à ce dégui-
lement. Il le compléta en donnant deux ou
trois coups de pied dans son chapeau, en ôtant
•a jaquette et en déchirant jusqu'au coude los
manches de sa chemise. Il étala la vase sur
ses bras et ses mains, et en deux minutes se
trouva transformé en un effroyable loqueteux,
en un vagabond sans feu ni lieu, que personne
n'aurait songé à reconnaî tre pour l'élégant
Harper Denver, dé New-York. Et c'est en cet
équipage qu'il se dirigea aussi vite qu'il le
pouvait, sans éveiller les soupçons de la
police, vers le square Sainte-Sophie.

. .' . XXI
Stratégie

- Avoir été quelques minutes auparavant
l'hôte de l'autocrate de toutes les Russlos, et
se voir transformé en le plus fangeux des va-
gabonds ne manquait certes pas d'originalité.
S'il avait pu choisir son rôle, Denver en au-
rait probablement pris un autre. Mais il n'y
songeait même pas. Sa seule anxiété le pous-
sait vers Helga, qu'il lui fallait rejoindre le
plus tôt possible. Et il marchait vite, il courait
presque, dans une foule qui le poussait et le
bousculait, tantôt le rejetant du trottoir sur la
chaussée, tantôt le contraignant à frôler les
maisons. Et lui, dont la caractéristique ordi-
naire n'était pas la patience, supportait sans
un murmure les hcurls ct les chocs, aussi bien
que les injures, les cris de colèro et les mena-
ces qui les accompagnaient, tandis que les
gens s'écartaient avec dégoût de cet individu
malpropre et déguenillé.

Les rues de la capitale russe offrent assez
souvent le spectacle de moujiks (1) en tenue
négligée et festonnant après de nombreux sé-
j ours dans les «traktirs» (2). En général, on
ne fait pas attention à eux, pourvu qu'ils
n'occasionnent pas de scandale.

Denver, sur sa route, fut généralement pris
pour un de ces pacifiques pochards. Il avait tout
à faii l'air, en effet, de s'être roulé dans quel-
que ruisseau, avec son visage et ses bras fan-
geux, S3S manches déchiquetées et la jaquette
qu'il portait sur l'épaule. Il ne reçut que quel-
ques bourrades auxquelles il ne prit même
pas garde, et évita soigneusement les repré-
sentants de la police, de crainte que le zèle de
l'un d'eux ne s'éveillât à sa vue, ce qui aurait
été désastreux.

L'Américain n'eut pas grand'peine à trou-
ver la place Sainte-Sophie, qui avait autrefois
fait partie d'un quartier mondain. C'était à
présent une sorte de cul-de-sac assez sombre,
avec une entrée en voûte où résrnait un Demé-
tuel courant d'air, et dont la forme générale
rappelait suffisamment celle d'une raquette de
tennis. Au bout du manche do cotte raquette
se tenait une femme qui,en apercevant l'Amé-
ricain , vint rapidement au devant do lui et lo
dépassa. C'était quelque sentinelle nihiliste,
placée là pour signaler ceux qui entreraient
au square ou en sortiraient.

Denver passa auprès d'elle, en accentuant
son attitude d'ivrogne, ct entra sur la place,
un espace libre et de petites dimensions, avec
trois arbres indigents groupés au centre. H se
plaça entre ces arbre3 et, de là, put découvrir
fc_ maison qui servait d'asile à Helga, presque
entièrement dissimulée dans l'ombre, un bâti-
ment plus large et plus bas que les autres, et
pourvu d'une grandejporto cochere.

Il s'assura que personne ne le surveillait,
sortit de son abri, se dirigea vers cette porte,
y frappa doucement et attendit Persotino ne

(1) Hommes du peuple. .(2) Cabaiets.

vint Denver craignit de faire plus do bruit et
d'attirer l'attention ; il cherchait de la main
l'anneau d'une sonnette quelconque, lorsque,
dans le square, un bruit do pas le fit se re-
tourner. Vers l'entrée, mal éclairée par la
lueur vague d'un réverbère, la femme qu'il
avait déjà remarquée revenait -en compagnie
d'un homme, et, à son grand déplaisir, tous
deux se dirigeaient exactement vers le point
où il se trouvait.

L'Américain s'étendit à terre et se colla
contre Ta porte, espérant en l'obscurité pour
n'être pas découvert. Les pas s'approchèrent
de la maison et s'arrêtèrent Denver, dévoré
d'inquiétude, mit prudemment la tète hors de
son abri et surveilla les nouveaux arrivants.
Ds restèrent quelques instants immobiles,
causant à voix basse à l'extrémité do la mai-
son. La femme semblait donner à l'homme
des informations et des instructions ; elle indi-
quait souvent du doigt certaines choses dissi-
mulées dans les ténèbres.

Au bout de deux minutes peut-être, elle
s'éloigna, et l'homme resta invisible et silen-
cieux dans l'ombre jusqu 'à ce qu'elle eût dis-
paru. Alors, Denver e»tendit le bruit de ses
pieds raclant sur des briques et put se rendre
compte qu'il était grimpé sur un petit mur
régnant à côté de la maison. Au risque d'être
découvert, il résolut de savoir où cet homme
était allé, et, se déchaussant une fois ençoro,
il se mit prudemment à sa poursuite. L'indi-
vidu était retombé dans un étroit passage cou-
rant le long du bâtiment et y marchait avec
prudence. Denver s'y engagea, après avoir
sauté le mur, et suivit aussi rapidement que
le lui permettaient les circonstances.

(A suivre.)

LA MÉDUSE

Nous empruntions dernièrement à la «Revue
des Deux-Mondes» uno version rectificative
de la fameuse légende du «Vengeur». Après
le «Vengeur», voici le tour de la «Méduse».
Dans ses «Souvenirs d'un marin de la Répu-
blique» le marquis Gicquel des Touches en
explique le naufrage, immortalisé par le chef-
d'œuvre de Géricault :

Au commencement de 1816, l'«Infatigable»
avait été désigné de nouveau pour la station de
Terre-Neuve, mais l'état de délabrement où
il se trouvait détermina le port de Brest à me
faire passer sur la «Salamandre», d'où je fus
de nouveau transporté sur la corvette la
«Loire», à destination du Sénégal,

En même temps que la «Loire», se trou-
vaient sur la rade de Rochefort deux superbes
frégates, la «Nymphe» et la «Méduse»,confiées
toutes deux à des officiers rentranta La der-
nière, dont le nom devait être tristement
célèbre, avait pour commandant M. de Chau-
mareix , ancien émigré, qui n'avait pas na-
vigué depuis Louis XVI, et qui avait dû, à
cette époque, posséder tout au plus le grade
d'enseigne. Il devait comme moi se rendre au
Sénégal. C'était un homme courtois, mais
d'une grande légèreté, et qui semblait trouver
tout naturel que je fusse son très humble ser-
viteur. Je lui fis comprendre d'abord que
j'étais pour le moins aussi bon gentilhomme
que lui, et que je ne pensais pas avoir démé-
rité en servant mon pays pendant son exil
volontaire; il changea alors de ton à mon
égard, et devint même très prévenant quand
il sut que je devais me rendre comme lui au
Sénégal, et que je pourrais lui en montrer la
route. Son esprit était hanté par la crainte de
toucher un banc de sable qui s'avance dans
l'ouest des côtes d'Afrique, mais qui est relevé
sur toutes los cartes, et qu'il est par suite très
facile d'éviter. Je m'efforçai de lui démontrer
qu'il pouvait laisser ce banc en dehors de sa
route, et, tout en riant de ses craintes, je lui
offris de naviguer de conserve, ce qu'il pour-
rait faire à son aise, son navire marchant
mieux que le mien. Je lui donnai, en outre,
des instructions par écrit, assez satisfait à part
moi de lui voir reconnaître ainsi ma supério-
rité.

Nous appareillâmes ensemble, et en même
temps que la frégate la «Nym phe» qui avait
une autre destination. Il existait entre les deux
frégates une rivalité de marche ; toutes deux,
pour lutter de vitesse, se couvrirent de toile
et me laissèrent bien loin en arrière. Quand
M. de Chaumareix se souvint du banc d'Ar-
guin et de l'escorte que j e devais lui fournir,
il ne put me retrouver. Je ne le revis qu'après
l'affreuse catastrophe qui fit mourir dans des
tortures plusieurs centaines de marins. J'ap-
pris en arrivant au Sénégal que la «Méduse»
s'était précisément perdue sur le banc d'Ar-
guin, que son commandant s'était sauvé le
premier dans son canot, donnant l'exemple de
la plus insigne lâcheté, que plusieurs de ses
officiers s'empressèrent de suivre, en se sau-
vant dans d'autres embarcations. Ds abandon-
naient ainsi au milieu de l'océan, sans remor-
que et sans vivres, un radeau chargé de plus
de deux cents hommes, dont une dizaine seu-
lement devaient survivre, après s'être nourris
pendant plusieurs jours des cadavres de leurs
compagnons.

Je remplis ma mission au Sénégal, et quittai
Saint-Louis le 1" décembre 1816, ramenant
en France les survivants de la «Méduse», et,
en particulier, M. de Chaumareix, assez
attristé de son naufrage, mais satisfait de s'en
être tiré à si bon compte, et parlant avec une
grande liberté d'esprit de cette catastrophe.
Je «rus bien faire en l'engageant à préparer
sa défense, ne lui dissimulant pas que le con-
seil de guerre qui allait être appelé à le juger
ne trouverait sans doute , ainsi que je le faisais
moi-même, aucune excuse à sa conduite. Mais
il ne paraissait "nullement comprendre son
indignité. Je vis que nous ne parlions pas le
même langage et j e n 'insistai plus.Le malheu-
reux fût comme de ju ste condamné à mort, et
sa peine commuée en celle de la prison perpé-
tuelle. Longtemps il m'a poursuivi de ses
lettres, comme s'il espérait trouver en moi
une appréciation plus indulgente de sa con-
duite. C'était sans doute un grand coupable,
mais uno grande part do responsabilité ne
devait-elle pas incomber au gouvernement qui
confiait à de tels hommes des emplois qu'ils
n'étaient pas capables de remplir?

1 * Veuille d'Avis de Weuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jou r ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

fa littérature Dans l'inôustric

Où rencontre-t-on ce phénomène? Serait-ce
en France, on Angleterre ou aux Etats-Unis?
Non. En Suisse ? Pas davantage.

Il faut aller à Cuba pour en surprendre
l'existence, car à La Havane presque toutes
les manufactures de cigares ont un lecteur
dont le devoir est de faire lectures aux ou-
vriers cigariers trois heures par jour . Chaque
ouvrier débourse dans ce but 15 cents — soit
75 centimes — par semaine et les sommes
ainsi recueillies servent à l'achat des livres et
au salaire du lecteur, qui est hebdomadaire-
ment de 150 à 300 francs.

Un collaborateur du «Bookman» do New-
York signale le caractère élevé des livres,
dont un vote détermine le choix. Certains de
ces ouvrages auraient peu de chances d'être
choisis dans les manufactures d'autres pays à
supposer que ces contrées présentassent l'équi-
valent de cette habitude cubaine.

€ Quo Vadis » a été voté par 180 suffrages
dans une fabrique tout récemment et préféré
par une maj orité do 30 voix au «Père Goriot ».
Le choix tombe très souvent sur lesiomans
modernes, les romans espagnols en particulier.
Perez Galdos est en grande faveur dans les
fabriques havanaises où d'ailleurs les célé-
brités espagnoles nouvelles dans le genre fictif
sont promptement connues par leurs œuvres.

Les romans anglais qu'on y lit sont «La
foire aux vanités», «Olivier Twist», «Histoire
de deux cités» et d'autres livres d'un intérêt
mélodramatique plus prononcé, tels ceux de
Wilkie Collins et de Hugh Conway. Quelques
poètes anglais sont très demandés, entro autres
Byron qu'on relit fréquemment ; parfois de
longs poèmes obtiennent le pas sur les romans.
Shakespeare n'ost pas inconnu. Selon les lec-
teurs un seul livre d'un Américain du nord a
obtenu los honneurs de lectures répétées, et
c'est «La case de l'oncle Tom». Parmi les au-

teurs favoris des cigariers, citons encore Vic-
tor Hugo.n ne se passe pas d'année que «Don
Quichotte», ne soit lu dans toutes les manufac-
tures de tabac.

Cette institution de la lecture à haute voix
dans ces établissements est due à M.Saturnino
Martinez ; elle remonte à 1878. A cette épo-
que, Martinez — poète distingué maintenant
— était ouvrier cigarier ; son idée lui vint
tandis qu 'il pensait à la cherté des livres
d'une part et à l'impossibilité pour maint ou-
vrier illettré de renouveler ses connaissances
et de meubler son cerveau.

Aujourd'hui quelques-uns des lecteurs dans
les fabriques sont des hommes à l'instruction
limitée ; mais d'autres ont eu en partage une
bonne éducation et une r éelle intelligence.

La liste de ces lecteurs comprend un séna-
teur cubain et un orateur de la Chambre, tan-
dis que M. Victor Munos est tout à la fois lec-
teur dans une des manufactures de Cabanaz,
l'un des éditeurs d'un journal quotidien et le
directeur du bureau de renseignements du
Sénat cubain.

a—. ' !_ ,__,

Dans un récent feuilleton écrit pour le
« Temps » et exposant l'art dramatique aux
Etats-Unis, un imprésario de là-bas est ame-
né à parler de la musique. Il en dit ceci :

Dans le domaine musical, les Américains
ont eu cette trouvaille : le « rag time » (lit-
téralement : chiffon déchiré) qui, produisan t
en effet le bruit d'une étoffe qu'on déchire,
brise étrangement la mesure. De cette inno-
vation sont issus le cake-walk et la musique
nègre. C'est là une invention qui a frappé
quelques musiciens éminents. L'auteur dra-
matique Paul Potter, qui est le producteur at-
titré de l'imprésario Frohmann, dont il y a
été question ci-dessus, se trouvant à Ouchy
avec le virtuose polonais Paderewski, reçut
de lui cette confidence que le « rag time » réa-
lisait musicalement une révolution.

Au reste, depuis Souza, à la verve peut-être
un peu vulgaire, la musique américaine a fait
de très réels progrès. Elle est riche déj à d'un
trésor de mélodies où chante la mélancolie des
grandes plaines de 1 Amérique du Nord , où
gronde le tumulte des troupeaux de buffles
qui galoppent affolés, où éclate parfois la
splendeur mouvante des fleuves immenses et
tempétueux. L'air célèbre « Hiawatha » est le
commentaire d'une comédie de Longfellow.
Ainsi se crée une poétique musicale indiano-
américaine digne du plus grand intérêt. Aux
rythmes généralement barbares ont succédé
depuis deux ans des chants langoureux, par-
fois même trop plaintifs. Cette musique ré-
cente est l'œuvre de néo-Américains générale-
ment Irlandais ou Allemands.

Les compositeurs du terroir valent surtout
par une orginalité qui serait peu prisée en
Europe et qui consiste généralement à ne
point savoir la musique. Au reste, pour la
plupart, ils ne s'efforcent guère au delà de leur
vingt-cinquième année ; passé cette âge, leur
verve languit et s'éteint.

Comment travaillent-ils? Voici. Ils ont ac-
coutumé de se rendre dans un café situé près du
Daiys-Theatre, et qui rappelle assez exactement
cet ancien café du Palais -Royal dit « des
Aveugles », et dans lequel des oisifs s'amu-
saient à jouer de la cithare. Au petit bonheur
de l'inspiration, les compositeurs américains
improvisent sur le « banj o », et cela ne laisse
pas d'avoir un certain ragoût, un certain
charme. C'est donc le mouvement machinal
du pouce sur l'instrument qui a déterminé la
curieuse invention du « rag time ». Tandis que
ces amateurs suivent les caprices de leur ima-
gination mélodique, des techniciens notent
leurs improvisations. Qu'on ne se récric point.
Bien qu'excessivement hasardeuse, cette mu-
sique a souvent un grand attrait et sa vogue
passe parfois toute espérance. Des exemples
abondent. Gust Edwards, l'auteur d'un air
« Good bye, Utile boy » qui a fait le tour du
monde, ne connaît pas une note de musique.
Néanmoins, venu à Paris l'an dern ier, il éba-
hit ceux chez lesquels il fréqu entait par son
talent tout instinctif au piano et par sa vir-
tuosité de siffleur.

Au nombre des productions musicales amé-
ricaines ayant eu une grande vogue, il ne faut
pas oublier « Anona », suite d'orchestre bouffe,
dont on entendit des fragments dans la der-
nière revue de M. Victor de Cottens aux Fo-
lies-Bergère. Détail curieux : c'est l'œuvre de
Mllo Mac Kinley, la fille du président assas-
siné, et qui cache sa véritable personnalité
sous le pseudonyme de Vivian Gray.

La musique américaine

FAITS DIVERS
Robe bizarre. — Depuis quelque temps,

l'Administration centrale des Postes de Bru-
xelles se demandait ce que pouvaient bien
devenir les sacs en cuir dans lesquels elle ex-
pédiait le courrier du Congo. Ces sacs dispa-
raissaient, en eiïet, avec unc régularité in-
quiétante.

Elle vient d'avoir la clef de l'énigme. Ce
sont los employés nègres de l'administration
des postes du Congo qui dérobaient ces sacs
pour en faire cadeau à leurs femmes ou à
leurs fiancées. Mais vous ne devineriez jamais
à quoi celles-ci utilisaient ces sacs. Voici : elles
coupaient le fond du sac, se passaient celui-ci
par-dessus la tête, le fixaient aux hanches à
l'aide de la coulisse de fermeture , en un mot,
s'en faisaient une robe du dernier «high-life ».

Et voilà pourquoi il y a au Congo des né-
gresses qui se baladent avec des robes portant
derrière cette étiquette bizarre en la circons-
tance :

BRUXELLES-CENTRE

La publicité est devenue un instrument
indispensable de la vie sociale, mais c'est sur-
tout en Angleterre, peut-être même plus qu'en

Amérique, qu'elle a pris lo plus grand déve<loppement
Tout dernièrement, une publication anglaise

demandait à ses lecteurs quel serait le désas.
tre à leur avis qui serait le plus fatal à la vie
de la nation.

Les réponses affluèrent L'arrêt des chemins
de fer pour un jour? La rupture des fils télé*
graphiques? Une inondation épouvantable!
Non ! Sur 17,535 réponses, 14,000 ont attribué
à la cessation oo la publicité l'influenceij
plus néfaste !

La publicité, en effet, est entrée dans la
mœurs anglaises plus que partout ailleurs. Si
vous comparez un journal fiançais avec m
journa l anglais, vous serez étonne de la dilïa
sion des annonces dans les feuilles d'outre
Manche.

Si l'on considère ce que l'on appelle les avi.
économiques, il est certain que l'annonce dam
les journaux est le plus sûr moyen d'obteuii
ce que l'on désire.

Le premier soin de l'Anglais, en ouvras
son j ournal, est de lire les annonces. H est rar.
qu'il n'y trouve pas ce qu'il veut

La publicité est un des besoins du temps, e
la publicité du journal donne des résultat
vraiment étonnants.

La lumière rouge. — Les expériences dç
Finsen qui ont donné des résultats concluant
dans le traitement de la petite vérole par la ïc
mière rouge, ont été répétées par le Dr Enopl
directeur de l'hôpital pour les enfants, à Nurem
berg. L'influence favorable pour la guérisoi
de la scarlatine et la rougeole par les rayon
rouges semble également constatée. Dans le
salles où se trouvent ces malades, les fenêtre
sont couvertes de tulle de couleur rouge
Quand les fenêtres sont ouvertes pour la ven
tilation, on abaisse un rideau rouge. Le soir
la lumière artificielle est également voilé
d'une enveloppe rouge. Ce traitement a éti
favorable à tous les patients et sera déflniti
vement installé à l'hôpital pour les salles oi
se trouvent les enfants atteints de ces ma
ladies.

EXTRAIT DI LA FEUILLE omCiHJI
— Faillite de Anna Roquier , modiste, à Cor

celles. Date du jugement clôturant la faillite
8 septembre 1905.

— Contrat de mariage entre Jules Bibei*
stein, fabricant , domicilié à Courtetelle, et de
moiselle Elisa Chollet, négociante, demeurait
à la Chaux-de-Fonds.

4 juillet 1005. — Jugement de divorce entri
Berthe-Ida Grandjean née Duperret , polisseusi
de vis, et Louis-Auguste Grandjean , remon
teur , les deux domiciliés à La Chaux-de
Fonds.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt le 8 septembre 1905, au greffe de
paix de Môtiers , de l'acte de décès de Paul
Jeanrenaud , décès survenu à Cordoba (Répu-
blique Argentine), le 5 mai 1905.

Publications scolaires
Postes au concou_r_ï

La Joux-du -Plâne. — Institutrice de J'écoJ/
mixte. Entrée en fonctions : tôt après /a no*
mination. Offres de service jusqu 'au 3*. sep-
tembre.

Le Locle. — Institutrice d'une classe du de<
gré supérieur de l'école primaire. Entrée ea
fonctions : immédiatement après la nomination ,
Offres de service jusqu 'au 22 septembre.

Cressier. — Poste d'institutrice de la îm
classe mixte de l'école primaire. Entrée en
fonctions : le Ier novembre. Offres de service
jusqu 'au 7 octobre.

— Sous le nom de La Libellule, il existe à
la Chaux-de-Fonds, suivant statuts du I" avril
•1899, revisés le 17 novembre 1904, une société
qui a pour but de procurer à ses membre!
un local sur le Doubs, ainsi que le matériel
de navigation et de récréations utiles ct agréa*»
blés. La société a son siège à la Chaux-de-
Fonds ; elle est engou ée vis-à-vis des tiers
par la sigimture collective du président et do
secrétaire du comité.

— Le chef de la maison Etienne Quellet*-
Girard , au Landeron , est Etienne-Henri Quel'
let , domicilié au dit liou. Genre de commerce :
Bouoheri e, charcuterie.

— La maison Marie Bonjour -Muriset , au
Landoron , est radiée d'office ensuite du décès
de la titulaire. •
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Jeanneret, Robert 40 '[• ,
Schupbach , Michel 39 «K
Rosselet , Mario 34 g*j
Gciscr , Henri 39 $'i
Bal mer , Alfred 35 foImhof , Jean. 34 "i.
Balmor , Paul.. 40 <%
Imhof , Marianne 40 • >• (
Lebet , Louise -10 3*.\
Schreyer , Albert 40 

^Hauser , Louis 38 'j j
Fays , Julien 3;> '.j
Ge'iser , Emile 40 Lj
Berger , IIonrL 40 ôjj
Lambelet , Ami 33 ĵGuillet , Louis 3J .^j
Bllrtschi , Fri tz. . . . . . . . ., . .* §» ' fej
Stoteer, Alfred ^ b "
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verbalement ou par écrit. — Discrétion,
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Etat-civil de Corcelles-Corméndrèche
Mo is d'août 1905

Naissances
18. Olga-Germaine , à Victor-Constantin Bor<*

radori , maître gypseur, et à Ida-Eugénie née
Thonney.

27. Berthe-Hélène , à Léon Kohler , cultiva'
teur. et à Rosa née Vogel.

31, Bluette-Sokmge, à Edwin-Fernand Pcttefi
confiseur , et à Lucie-Olga née Perret-Gentil*

Décès
10. Gaston , fils de Oscar Pfenniger, et ds

Lise-Emma née Lœtscher, Neuchâtelois, ne le
26 juillet 1905. ,

10. Marie-Lina Dolhaux , ménagère, Neucn*
teloise , née le 30 septembre 1887. (Hospice,

20. Benoit TOscher , journalier , veuf de «ose
Eliso née Leuba-Porrot , Bernois, né le 24 no
vembre 1832. (Hosp ice).

2*2. Fritz-Alfred Ilebeisen , horloger, Bernois;
né le 25 février 1865. (Hospice). .

28. Paul-Louis Perret , agriculteur , veut <"
Fanny née Renaud , Neuchâtelois, né le 17 no-
vembre 1846. (Hospice).
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501 24 50 3395 9 500 6166 20 50 7905 H 50
897 3 50 » 12 40 6705 16 40 8768 16 40
» 25 50 3645 25 50 » 17 12000 8966 8 40
989 23 50 4133 7 50 6845 16 40 » 9 40
1251 1 50 4135 19 50 7001 3 50 » 25 50
1472 3 50 4209 8 40 » 4 50 9097 8 40
4572 3 40 » 44 40 » 41 50 9476 13 50
2132 24 50 » 16 50 » 15 50 9787 5 50
2425 2 40 » 19 40 7140 11 50 9940 3 40
» 18 50 5211 2 50 » 19 40 10071 2 500

2532 12 50 » 3 50 7181 20 50 s 5 40
2580 5 50 5676 22 40 7452 19 50 » 20 50
2849 3 40 5750 24 50 7774 2 50 10537 9 50
2861 9 50 » 25 40 » 18 50 10758 14 50
» 25 50 5936 5 50 7831 5 40 » 18 50

3241 22 50 • 10 40 7846 10 50

Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries
408, 501, 510, 692, 897, 989, 1251, 1472, 1572, 1827, 2132, 2425, 2532, 2580.
2708, 2849, 2861, 2928, 2973, 3241, 3395, 3645, 3696, 4133, 4135, 4209, 4679!
5211, 5676, 5750, 5936, 5993, 6166, 6705, 6845, 7001, 7140, 7181, 7250, 7395!
7452, 7757, 7774, 7831, 7846, 7905, 8768, 8966, 9097, 9476, 9787, 9920, 9940!
10071, 10537, 10758, seront payées, dès le 15 janvriev 1006, pai
15 _Er., par la banque de 1 Etat de Fribourg, et par les Banques men
tionnées dans les obligations.

Fribourg, le 15 septembre 1905. H. 4152 F.
La Commission des Finances de la ville de Fribourg
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Promesses de mariage
Moritz-Théod or Favaiger , étudiant , Neuchâ-

telois , et Johauna-Wilhelmina Nagel , peintre ,
domiciliés à Karlsruhe.

Naissances
12 août. Florentin-Félix-Joseph , à Pierre

Conti , terrassier-piqueur , et à Mathilde née
Vallana , domicilies a La Coudre.

15. Daniel-Henri , à Henri-Ferdinand de Rey-
nier , inspecteur d'assurances, et à Emma-
Louise née Suchard , domiciliés à Marin.

20. Goorges-Frédôric , il Frédéric Wick , can-
tonnier communal , ot à Bertha née Schwab ,
domiciliés à Saint-Blaiàô.

30. Eugène-Jacinthe , a Sigisfredo Valli , tail-
leur de piorres , à Erminia née Sala, domici-
liés à Hauterive.

Décès
a.

13 août. Frédéric Muller , 43 ans 5 mois 18
jours , manœuvre , Appenzellois , domicilié à
Hauterive.

ÉTAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

TJA OCER-RE
Une dépêche de source russe dit que l'ami-

ïalj aponais Catoga a bombardé Petropavlo vsk,
(au sud-est du Kamtchatka) le 12 septembre,
avec les vaisseaux «ldzumi» et «Sunna».

Le bombardement a détruit , entre autres,
des bâtiments et un phare. Les Japonais ont
pillé les poudrières, tué du bétail et enlevé
ses armes à feu à la population. Le chef du
district s'est enfu i à l'intérieur du pays, avec
les femmes et les enfants et en emportant la
caisse de l'Etat Le vaisseau américain «Aus-
tralie», nolisé par la Compagnie du commerce
et de l'industrie du Kamtchatka, a été capturé
dans le port par les Japonais. Personne n'a
été tué, ni blessé.

Les Japonais ont détruit les ports de Ajan
et d'Ochotsk, au nord-ouest de 111e Sakhaline.

LA Feuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

'e canton et dans les contrées avoisinantes,
« le mieux introduit dans toutes les classes
4$ la société.

POLITIQUE
Allemagne

Au congrès socialiste d'Iéna le comité direc-
teur a déposé-une résolutionn de blâme contre
le prince de Bulow, pour avoir interdit la
conférence Jaurès en faveur de la paix. Une
motion de blâme a été également déposée
contre le gouvernement badois qui a empêché
l'Italien Tedeschini, le Suisse Greulich et
l'Autrichien Adler de parler à la réunion de
Constance.

M. Vollmar discute le projet du nouveau
statut d'organisation. H a été déposé 150
amendements et deux contre-projets.

Allemagne et France
Le «Matin» dit qus la France a dû inter-

rompre les pourparlers au sujet du Maroc,
l'Allemagne prétendant avoir des droits aussi
considérables qu'elle et réclamant, notamment,
un port sur l'Atlantique, Mogador, croit-on. Il
est probable toutefois que les pourparlers ont
repris mardi et rien ne lassera la patience de
la France.

Suède et Norvège
A l'occasion des nouvelles publiées par les

journaux suédois, annonçant la mobilisation
des troupes norvégiennes, M. Michelsen , pré-
sident du Conseil norvégien , a reçu le repré-
sentant du «Svenska Telegrambyrau» à Karl-
stad et l'a prié de publier ce qui suit : Répon-
dant à une question , M. Michelsen, ministre
d'Etat norvégien, a déclaré que les nouvelles
relatives à une mobilisation des troupes nor-
végiennes sont exagérées à un haut degré. Ces
nouvelles n'ont vraisemblablement pour seul
but que de causer de la sensation. Il ne sera
pas dirigé de nouvelles troupes vers la fron-
tière, tant que dureront les négociations avec
la Suède.

Afrique allemande
La «Kœlnische Volkszeitung» a reçu des

détails relatifs à l'assassinat de l'évêque Spiess
et de ses quatre compagnons missionnaires,
parmi lesquels se trouvaient deux nonnes. Cet
événement a eu lieu le 18 août entre Kilva,
sur la côte, et Livalé, dans l'intérieur de
l'Mrique orientale. Surpris par la révolte des
Wagindos, l'évêque voulut retourner précipi-
tamment, mais il fut atteint par les noirs. H
s'efforça de leur démontrer le caractère paci-
fique de son voyage, mais les noirs ne l'écou-
tèrent pas et le percèrent de leurs lances, lui
et ses compagnons. Les deux nonnes, qui
avaient ramené leur voile sur leur figure,
attendirent calmement la mort. Ces détails ont
été rapportés à la côte par les gens de l'escorte
qui, en voyaut ce qu 'il advenait des blancs,
s'enfuirent précipitamment.

Le rachat du Gotltard

D importantes difficultés internationales
surgissent pour le rachat du Gothard qui doit
avoir lieu le 1°' mai 1909. L'Allemagne avait
accordé une subvention de 30 millions à cette
entreprise, l'Italie, 55 millions. Ces subven-
tions furent versées à fonds perdus, mais à
certaines conditions qui sont maintenant le
point épineux du rachat : les deux puissances
étaient représentées dans le conseil d'adminis-
tration et, de plus, elles avaient droit à une
participation aux bénéfices lorsque le divi-
dende atteindrait 7%. Cette éventualité ne
s'est réalisée qu'en 1894 et 1895.

I-e Conseil fédéral s'est informé officieuse-
ment pour savoir si l'Allemagne et l'Italie ne
renonceraient pas, contre une indemnité mo-
deste, à leur droit de contrôle et de superdivi-
dende. Il semble résulter de la réponse de
l'Italie que des pourparlers ne sont guère pos-
sibles sur cette base-là. L'Italie attend au con-
traire de la Suisse, lors de Ja reprise du reseau
du Gothard par les C. F. F., des compensations
politiques, financi ères et morales.

Cette question à été déjà soulevée en 1904,
lors de la ratification de la convention du
Simplon par l'Assemblée fédérale. Le Conseil
fédéral répondit que les difficultés interna-
tionales que susciterait le rachat du Gothard
seraient facilement réglées, car, le tunnel se
trouvant entièrement sur territoire suisse, il
ne serait pas nécessaire de demander une con-
cession à l'Italie.

H ne s'agit ici que d'une question d'argent,
dit la «Basler Zeitung », mais on se demande
si la Suisse pourra et voudra rembourser, à
l'Allemagne et à l'Italie les 85 millions qu'elles
ont versés ou encore et surtout si ces deux
puissances consentiront à être remboursées.

SUISSE/

Anarchiste. — La police zuricoise a arrête
dernièrement un individu qui se donnait pour
ingénieur et disait se nommer Romanof , en
qui elle avait cru reconnaître un anarchiste
en rupture de ban. L'identité de cet individu
a enfin été établie non sans peine. H s'appelle
J. Holzmann, et bien qu'âgé de 22 ans seule-
ment, a déjà derrière lui une carrière assez
bien remplie.

Holzmann s'est fait connaître à Berlin sous
le pseudonyme littéraire de Sehna Hoi. Il a
publié sous cette signature de nombreux écrits
anarchistes. En conflit permanent avec l'auto-
rité et la justice, il disparut de Berlin en juin
dernier. Il était venu à Zurich, où il s'aboucha
avec les «compagnons» Scheidegger et Baum-
gartner, et grâce à leur protection put s'occu-
per assez longtemps d'«action directe» sous
divers noms sans être inquiété. H s'est appelé
tour à tour D' H. Meyer, Dr PhiL. Harter, D1'
Ernst Burkard , D' Sacha. A chacun de ces
noms correspondait un domicile différent.

L'expulsion de Holzmann par le Conseil
fédéral est imminente.

Chemins de f er. — La première assemblée
générale du chemin de fer Langenthal-Jura a
lieu lundi à Aarwangen. 2023 actions snr 2214
étaient représentées. L'assemblée a entendu le
rapport du comité d'initiative et s'est constituée
légalement. Le capital action sa été fixé à
1.107. 000 fr. y compris la subvention de l'Etat
s'élevant à 452.000 fr. et accordée par le Con-
seil d'Etat sous réserve de la ratification par
le Grand Conseil.

BERNE. — Le comité central du parti radi-
cal du canton de Berne annonce qu'il lui est
déjà parvenu 15,000 signatures pour l'initia-
tive concernant l'élection du Conseil d'Etat
par le peuple. Un grand nombre d'autres si-
gnatures de différents districts et de plusieurs
communes ne lui ont pas encore été remises,
mais sont annoncées. Le délai légal pour la
collecte des signatures prend fin avec le mois
de septembre.

— Les réunions convoquées à Saint-Imier,
lundi soir et mardi matin, n'ont pas donné de
résultat. Cependant, dans une réunion des re-
présentants des deux parties, mardi à midi,
sous la présidence de M. Chappuis, maire de
Saint-Imier, les points suivants ont été fixés :
journée de 10 heures, salaires de 0 fr. 50 pour
les maçons, 0 fr. 45 pour les mineurs, 0 fr. 40
pour les manœuvres et 0 fr. 33 pour les porte-
mortier. Les patrons se réservent néanmoins
toute latitude de payer les ouvriers en dessus
ou en dessous du tarif suivant leur travail. La
grève est virtuellement terminée.

— Ln horloger de Delémont adonne au
schnaps s'est jeté dans la Birse, vendredi. On
putl'en retirer vivant. Pendant la nuit, tandis
quo sa famille le croyait profondément en-
dormi, il tenta de se couper la gorge au moyen
de son couteau de poche. On le transporta à
l'hôpital ; mais là, il déchira de nuit son ban-
dage et défit les points qui cousaient les lèvres
de la plaie, si bien qu'une hémorragie se pro-

duisit et qu 'il y succomba. Le défunt avait 30
ans et était père de famille.

— Un garçon de 15 ans a disparu de Bienne
depuis environ 15 jours : il porte des vête-
ments de milaine brun et un chapeau de feutre
noir.

BALE-VILLE. — L'école de Si--Pierre, à
Bêle, a été fermée par suite du grand nombre
de cas de diphtérie qui avaient éclaté parmi
les élèves. Quatre enfants ont déjà succombé
à la terrible maladie.

VAUD. — La femme alcoolique arrêtée à
Lucens le 3 septembre comme auteur présumé
dn grave sinistre du 25 août dernier, après
avoir d'abord nié avec énergie, est entrée
dans la voie des aveux et s'est reconnue l'au-
teur volontaire de l'incendie qui a détruit trois
gros bâtiments et ruiné plusieurs familles.
Elle avait, parait-il, l'intention de recommen-
cer, mais la nuit

H est probable que là, encore, on se trouve

en présence d'un cas de folie pyromaniaque
impulsive, due à l'alcool

—- Un fusilier du bataillon de landwehr 103,
nommé Morier, domicilié à Riez, a disparu le
surlendemain de l'entrée au service. Chose
curieuse, la veille de son départ pour Lavey,
il avait reçu une carte postale anonyme por-
tant ces mots : « La vendange viendra sous
peu ». A-t-il été la victime d'un attentat ou
d'un accident*? on l'ignore. On a fouillé en
vain les bords du Rhône, en aval de Lavey.

M. Morier est marié et père de trois enfants.
C'est un citoyen rangé et estimé, à qui on
ne connaissait pas d'ennemis.

— L'autre nuit, un étranger qui logeait
dans un hôtel de Lausanne a été dépouillé
d'une somme de 800 fr. pendant son som-
meil. La porte de sa chambre était fermée
à clef et pour l'ouvrir le voleur a saisi la
pointe de la clef avec une pince.

FRIBOURG. —• Jeudi dernier, parmi les
consommateurs de l'auberge d'Im Fang, près
de Bellegarde, se trouvait Lauber, un repris
de justice bien connu dans le pays. Au cours
de la conversation, L. tira de son gousset nne
fort belle montre que l'un de ses voisins recon-
nut comme celle volée quelque temps aupara-
vant à un sien parent. Mais l'imprudent voisin,
au lieu de rester impassible et de faire preste-
ment avertir la police, se mit à crier au voleur
et à dénoncer le filou aux rares assistants.
Lauber ne s'effraya pas pour si peu. Il sortit
de sa poche un revolver et menaça de déchar-
ger son arme sur le premier qui s'approche-
rait. Et le gaillard, à reculons, gagna la porte
et la route. En quelques minutes, il avait dis-
paru dans la montagne,

— On a retrouvé ces jours derniers, à Bos-
sonens, près de la gare de Palézieux, le cada-
vre d'un enfant de six ans. En allant cueillir
des noisettes, l'infortuné petiot a glissé sur un
tas de branches et est resté suspendu à l'une
d'elles par sa blouse. Malheureusement celle-ci,
en raison du poids de l'enfan t, provoqua la
strangulation de ce dernier qui ne fut retrouvé
que le soir par ses parents, allés à sa recher-
che ensuite de son absence prolongée. La
mort avait déj à accompli sou œuvre.

Les automobiles

Jambe et nez cassés
Samedi, vers tr.ois heures de l'après-midi, à

Paris, un coiffeur nommé Alfred Cahampeau
âgé de trente et un ans, demeurant, 13, rue
Jules-César, a été renversé devant le numéro
33 de l'avenue Friedland par une automobile
appartenant à un riche Brésilien , descendu il
y a quelque temps dans un hôtel du quartier
des Champs-Elysées. Le blessé, qui a eu la
jambe fracturée et le nez écrasé, a été trans-
porté à l'hôp ital Beaujon. Son état n'inspire
pas de vives inquiétudes.

Auto contre tram
Dimanche soir, à Berlin , une automobile

parcourait à une allure folle la Kantstrasse.
Arrivée au coin d'une rue, elle vint se jeter
contre une voiture du tramway. Le choc fut
violent : une dame qui était dans l'auto a eu
un ébranlement du cerveau ; quant aux pas-
sagers du tram, ils en ont été quittes pour la
peur.

Tram contre auto
Samedi soir à Lucerne, près de l'hôtel Na-

tional, le tramway est entré en collision avec
une automobile qui sortait du garage du dit
hôtel. L'auto a eu un côté enfoncé ; le conduc-
teur du tram avait donné les signaux d'usage.

Détails complémentaires
L'accident qui s'est passé au Val-de-Ruz

samedi a eu lieu près de Fontaines. L'auto-
mobile était conduite par une dame française.
Les contusions de la fillette sont moins graves
qu'on ne l'avait cru au premier moment.

L HIVER VIENT. — UNE ENTREPRISE AGRICOLE.
— LES AUTOMOBILES.

L'hiver approche à grands pas ; la période
des brouillards a commencé depuis quelques
jours déjà , et nous sentons, dans nos habita-
tions, le froid pénétrer, petit à petit, — sombre
précurseur des giboulées de novembre et
effroi des pauvres ménages plus riches en es-
pérance qu 'en combustible.

La nature commence à perdre sa parure des
beaux jours ; le feuillage prend sa teinte si
chatoyante d'automne, et l'on rencontre, par
ci par là, des arbres dénués de leurs feuilles,
ressemblant à des spectres.

Nous sommes profondément remués d'en-
tendre les clochettes des nombreux troupeaux
que l'on conduit paître dans les champs ; cha-
que automne qui nous ramène ces mêmes sou-
venirs laisse dans nos âmes un sentiment in-
définissable de tristesse et d'appréhension
causé par l'hiver qui frappe â nos portes.

Noa agriculteurs, par un effort de solidarité
digne de servir d'exemple, viennent de mon-
trer les nombreux avantages résultants d'un
bon mouvement d'entente. Sous le patronage
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz, un
grand hangar est actuellement en voie de
construction sur le plateau de la gare des
Hauts-Geneveys. D est destiné spécialement à
servir de magasin des produits nécessaires à
l'agriculture,et Ton en attend de nombreux ser-
vices.

La direction du Jura Neuchâtelois, ensuite
d'entente avec le comité de la Soeiété d'agri-
culture, a consenti à établir une voie qui doit
longer la façade ouest du bâtiment ; de son
côté la direction du Régional dn Val-de-Ruz
a immédiatement été disposée à prolonger sa
voie du trafic des marchandises jusqu'à l'in-
térieur dn bâtiment

Nous venons donc, prochainement, arriver
da toutes les directions de nombreux vagons
d'engrais, de farines, de sons, de tourteaux,
etc, qui se débiteront là au fur et à mesura
des besoins quotidiens de nos agriculteurs.

Cette œuvre si éminemment sociale est
l'œuvre de tous ; le capital nécessaire à cette
entreprise a été rapidement souscrit par une
prise d'actions à laquelle le plus grand nombre
de nos agriculteurs ont collaboré.

Ajoutons que le comité de la Société d'agri-
culture a été bien inspiré en portant la valeur
des actions à 50 fr. et en prévoyant le rem-
boursement d'un nombre déterminé de celles-
ci par un tirage annuel

Nos automaboulards allongent, sans vergo-
gne, la sinistre liste de leurs exploit»; pas un
jour ne s'écoule sans qu'il nous soit narré une
de leurs prouesses. Et l'on demande à nos po-
pulations une attitude passive 1 Quelle déri-
sion ! Pour satisfaire un caprice, permis seu-
lement aux fortunés et aux oisifs, il nous
faudrait assister impassibles et muets au spec-
tacle d'innocents quittant leurs demeures
pleins de vie, pour y être ramenés estropiés
ou assommés I

Nos populations approuvent, sans restric-
tion, la campagne engagée par plusieurs de
nos journaux. N'en déplaise aux fervents de
l'au to, la voie dans laquelle plusieurs d'entre
eux s'engagent, le ton de leur polémique, leur
aliènent de plus en plus les sympathies que
notre peuple nourrit tout naturellement poul-
ie progrès lorsque le progrès respecte la vio
humaine.

Lettre de Cernier
(Gorr. du 19 sept.)

L* Feuille d'Avis de Tieuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches p»?
service spécial.

; ton ami, si t» as 5e l'argent
¦ fait* un séjour dans le midi,
3  ̂ peut-être pourras-tu te débarrasser de
•**** ton catarrhe bronchial. Mais je te dis
^* que tu atteins le même but avec dé-
 ̂ penses inférieures en t'achotant dans

>4 la pharmacie, droguerie ou commerce
**̂  d' eaux minérales la plus proche, quoi-

 ̂ ques boîtes des véritables pastilles Soden
•**• et en les prenant selon prescription.
•*"*- Jo parie qu 'avant que trois jours se
 ̂ soient passés tu te trouveras très bien

3̂  
et que tu peux te débarrasser d une

^* manière sûre de tout ce qui s'appelle
 ̂ toux , catarrhe des voies respiratoires,

v-g enrouement , en prenant les pastilles
-** Soden. En vente partout à 1 fr. 25 la
*4 boîte. I-V2H7/9g.

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

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

Il importe d'exiger expressément le véri-
table hématogène au «B' Hommel >
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

HOTEL FÎLLIEUX
MARIN

Tous les jours

Goûters complets

Beignets aux pommes
leçons d'italien

PRIX MODÉRÉS
Organisation de petits groupes

po ur commençants et pour con-
versa tion.

S'adresser chez M"0 Bedaux , rue
Pourtalès 2.

LEÇONS
M. Chollet, 30 ans professeur

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

S'adresser Sablons 18.

Jl. f i\h. Quinche
prof esseur de musique

a repris ses leçon»
10, RUE DU MOLE, 10

Prière de s 'annoncer p ar écrit à
Anet (Berne) jusqu 'au 24 septembre.

Leçons d anglais
et d allemand

Place Pnrry 9

Rentrée : 4 septembre
Miss Priestnall

Privilège exclusif des Représentations du DUEL
Tournées CH. BARET

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 20 septembre 1905

Bureaux a 8 h. Rideau à 8 h. 'AUne seule représentation
de l'immense succès actuel de la Comédie-Franc.

LE W Uf f i lj
Pièce en 3 actes de M. H. LAVEDAN

de l'Académie française
M"» Rose SYMA

de rOdéon, jouera le rôle de LA DUCHESSE
DE CIIAILLES

M. André BACQUÏÉ
dn Théâtre Antoine , L'AlM DANIEL

M. J. Ii. TESTE
de l'Odcon , MONSEIGNEUIl B0LÈNE

M. IiOuïs BOURNY
du Vaudeville , DOCTEUR MOREY

EN V I S I T E
Comédie en 1 acte de M. LAVEDAN

jouée par M11' VERMELL ct M. DELIVRY
ORDRE DU SPECTACLE:

1. En visite ; 2. Le Duel
Prix des places : Loges grillées ,

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

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

Pour la location s'adresser comme d'usage.

r En Porret
LIC. LITT.

rue de l'Hôpital 3
a repris ses leçons

(Toutes les branches littéraires
de l'enseignement secondaire et su-
périeur , en particulier le français).
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J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital
FRANÇAIS"; ANGLAIS

Conversation. Ctrainmaire.
-Lecture. M 1338 N

Piano pour commençants
MII<! Bachmann , Ruelle Dupeyroul.

Dans une famille SSê
du canton de Berne on recevrait
deux ou trois jeunes filles désirant
apprendre la langue allemande. —
Excellentes écoles primaire et se-
condaire. — Prix de pension très
modéré. — Pour renseignements
s'adresser à Mm« Reubi route de la
Gare 19A ou directement à Mmo

Probst-Gugger mécanicien à Anet,
canton de Berne.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi crue chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 300,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 35,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 30 septembre, 1er , 15,
20 octobre, 10, 15 novembre,
lei*, 10,15,20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banp pour obligations à primes à Berne.

Mme A. Savïguy, Genève
*¦* FIJSTEBIE 1 .. .

¦Jofip fûmmû Consultations « •
ullyu 'IblllUlu Pensionnaires • ¦
=====:c__. Maladies des dames

CONVOCATIONS
IMte reformirle Gemeinde

Den Eltern oder deren Stellver-
tretern wird hiemit angozeigt, dass
die

deutschen Religionsslnuden
nfichsten Donnerstag, don 31.
Sept, wieder beginnen. Sie flnden
im nenen Madchensehnl-
hans, rue des Terreaux statt und
zwar fUr die obère Abteiliuig
(14.-16. Altersjahr) von 3-3 Uhr , fur
die untere Abteilnng (7.-13.
Altersjahr) von 1-3 Uhr.

Der ajngendgotte sdienst
(10.-16. Altersjahr) wird im gleichen
Lokale, Sonntags von 10 3U -
11 3/.( Uhr abgehalten.

Fiir Kinder vom 4.-9. Al-
tersjahi-e besteltt eine dent-
sche SON-NTAC-SCHUIa-ÏS,
die von 11-13 Uhr un kleï-
nen K.onfcrenzHaal, rnelle
Max - Menron, stattfinclet.
Wlederbeginn: Sonntag den
34. Sept.

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

EGLISE I1ÉPE1A11TE
Réunion d'Ftude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.
â*m*am*ssa**s*ast *m *tsasssamimmm t t tsrmmmmiimm *

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journa

llB AI ME
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 1er octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

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

Mariages célébrés
18. Benjamin Jan , voyageur de commerce,

Vaudois , et Adeline Murset néo Scherrer , mé-
nagère, Bernoise.

Promesses de mariage
Fritz-YVilhelm Eberbach , employé d'adminis-

tration , Neuchâtelois , et Marie-Eugénie Vui-
thjer , sans profession , Neuchâtoloise , tous deux
à Neuchâtel.

Henri-Lucien Sémon , faiseur de vis , Bernois ,
et Alice-Rose-Louisa Borel , horlogère , Neuchâ-
teloise, tous deux à Saint-Imier.

Naissances
17. Ruth-Marie , à Frédéric-Edouard Matthey-

Jeantet , médecin-dentiste , et à Clara-Pauline
née H&ncl.

Décès
17. Fanny-Madeleiae Colin , rentière , Neuchâ-

teloise, née le 30 mars 1849.

RUH 3NL II NEUCHATEL

Une explosion dans une usine. — Un
accident s'est produit samedi soir dans un
atelier dépendant de l'usine des lampes à in-
candescence, rue du Bac, à Ivry-sur-Seine.

Les ouvriers étaient occupés à la manipula-
tion du bitume : les uns versaient cette ma-
tière concassée dans un broyeur, qui marchait
à une vitesse de cinq à six mille tours à la
minute, les autres, rangés autour de la ma-
chine, recueillaient dans des sacs le bitume
pulvérisé.

Tout à coup une explosion se produisit, pro-
jetant de tous côtés des jets de flamme. Quatre
ouvriers furent atteints : Emile Totin , âgé de
vingt-sept ans, Emile Guénault, âgé de trente
ans, Victor Martinot, âgé de trente-deux ans,
et Cyprien Cadoul , âgé de quarante-deux ans
le premier célibataire, les autres mariés et
pères de famille.

Avertis par la détonation, les directeurs,
MM. Saillard et Richou, et le personnel de
l'usine accoururent, et bientôt un médecin
qu'on avait mandé par téléphone donnait les
premiers soins aux victimes. Cyprien Cadoul.
qui n'avait reçu que des brûlures légères au

, bras gauche, fut reconduit à son domicile.

Mais les trois autres, grièvement atteints, ont
dû être transportés à l'hospice d'Ivry.

L'enquête ouverte n 'a pas permis d'établir
d'une façon certaine les causes de l'accident.
On suppose que le choc d'un silex contre le
broyeur a produit des étincelles qui ont en-
flammé les gaz dégagés par le bitume, ou que
le broyeur lui-même, échauffé par un fonc-
tionnement intensif, a porté les gaz ambiants
à leur température de combustion.

Un conf lit en Hongrie. — Des troubles
ont éclaté dans la commune de Csurog, comi-
tat de Bacs, au sujet de la propriété de cer-
tains champs qui, selon les uns, appartien-
draient à la commune elle-même, et selon les
autres à des particuliers. La population s'est
opposée par la force à la remise de ces champs
à certains fermiers. La gendarmerie, que l'on
avait requise, a été attaquée. Elle a fait usage
de ses armes, une vingtaine de personnes ont
été blessées et il a été procédé à de nombreu-
ses arrestations.

Le renchérissement de la viande. —
La hausse considérable du prix de ia viande
en Allemagne a eu une répercussion désas-
treuse sur le commerce de la boucherie. De-
puis huit mois, 189 boucheries ont fermé à
Berlin . Dans d'autres villes la proportion est
équivalente: à Hambourg 55, à Francfort 59,
à Stuttgart 12 et de même dans les autres
villes de l'empire.

Dans le Palatinat on réclame énergique-
ment l'ouverture des frontières ; â Saarlouis, à
Saarbrucken notamment, des réunions ont
voté des résolutions et signé des pétitions
pour l'introduction du bétail français. Elles
invoquent à l'appui de ces vœux que la
viande est de 50 % meilleur marché dans les
localités françaises proches de la frontière, et
que le bétail y est aussi indemne d'épidémie
que celui d'Allemagne.

Nouveau marié et f ou.  — Un serrurier
nommé Adler s'était marié samedi matin à
Berlin, Aucun incident particulier ne se pro-
duisit pendant le repas de noce et le bal qui
suivit. Les jeunes époux valsèrent ensemble
et, à neuf heures, ils se retiraient dans leur
nouveau logement au numéro 125 de la Chris-
tianiastrasse. Quelques minutes plus tard,
d'affreuses clameurs se faisaient entendre
dans la maison et on vit la nouvelle mariée,
à peine vêtue, se précipiter dans la cour.
Adler la suivait en poussant de grands cris.
Il la rejoignit et la maltraita à coups de pied
et à coups de poing. On réussit à maintenir le
forcené et on s'aperçut alors qu'il était atteint
de folie subite. Il croyait qu 'à minuit se pro-
duirait la fin du monde et en prévision de cet
événement il voulait tuer sa femme et se sui-
cider ensuite.

La nouvelle mariée a été tellement affectée
par cet événement tragique que l'on craint
pour sa santé.

En conseil de guerre. — On écrit de
Sarreguemines que les trois sous-ofticiers du
131° régiment d'infanterie de Metz, qui, au
cours des dernières manœuvres, avaient griè-
vement blessé l'aubergiste Meyer, de Spicke-
ren, à coups de sabre parce qu'il avait refusé
de leur donner à boire après minuit, viennent
d'être arrêtés, et qu'ils passeront prochaine-
ment devant le conseil de guerre.

L'enf ant et le lion. — Un fermier boer
des environs de Vryheid était allé, accom-
pagné de sa femme et de son petit garçon,
âgé de six ans, faire une chasse aux oiseaux.
L'enfant s'écarta bientôt pour aller cueillir des
fleure dans les prairies. Tout d'un coup le
fermier entendit l'enfant dire : «Ob ! le beau
toutou >. Le petit fourrageait la crinière d'un
gros lion couché sur l'herbe. La bête semblait
se plaire aux agaceries et jouait avee le petit
garçon. On s'imagine le sentiment des parents.
Le fermier n'osait pas tirer sur l'animal de
peur de blesser l'enfant; son fusil n'était chargé
que de grains de plomb. Le lion s'amusait en
tournant autour du petit garçon. Il s'aperçut
ensuite que du monde l'observait et il s'en
alla tranquillement II fut suivi d'une lionne
qui, à quelque distance, s'était tenue cachée.

ETRANGER

PÏLÏÏLES PUE
Pilules qui guérissent les

maux d'estomac

f ' Usez de votre estomac, c'est un ami ,
\fa* abusez cle votre estomac, il devient un
Vf&tx ennemi. Si vos digestions sont mau-
™ vaiscs prenez les pilules Pink . Elles

guérissent les maladies d'estomac, augmentent
l'appétit , facilitent la digestion et la nutrition
et ue manquent jamais de réparer les forces
du malade. , - , ,

M. Le Saint , instituteur de la commune de
Fleurey (Doubs), écrit :

« Depuis quatre mois, ma femme dormait ré-
gulièrement mal , se plaignait constamment de
maux do tête , cle manque, d'appétit et rie dou-
loureux mau x d'estomac. Ch.ique matin , c étaient
clos aigreurs , des renvois brûlants, des efforts
pour vomir. Inutile de diro qu elle était très
faible , que pour un rien elle étai t essoufflée.
Elle était devenue tellement.. maigre ot telle-
ment faible que mes enfants et moi cnugnions
un dénouement fatal.. Si aujourd 'hui elle est
mieux , si elle ne souffre plus, si elle peut va-
quer à ses occupations , c est aux pilules Pink
qu 'elle le doit. » . , „ „ _ ,  ,.

Mm» veuve Rey, rue Bonal 40, Rodez (Avey-
ron) écrit : « Je certifie avoir pris les pilules
Pink avec d'excsUents résultats. Je souffrais
cle douloureuses crampes d'estomac suivies de
vomissements. Les remèdes qui me furent
ordonnés me calmaient pendant quelques j ours
et ma maladie revenait bientôt. Depuis que
i'ai fait usage des pilules Pink tout a complè-
tement disparu : plus de crampes, plus de vo-
missements , j 'ai bon appétit , je mange n im-
porte quoi alors qu 'auparavant j étais obligée
de manger des choses légères. »

«Je  vous informe que les pilules Pink m ont
complètement débarassé d'une gastrite et de
maux d'estomac dont ie souffrais depuis long-
temps. J'avais essayé bien des remèdes , mais
aucun ne m 'avait réussi. Les pilules Pink ont,
au contraire , eu bien vite raison de ma mala-
die. » J. Planche , retraité au Pontet , près
Sarlat (Dordognc).

Les pilules Pink par leur action sur le sang
sont aussi souveraines contr e l'anémie, la chlo-
rose , la neurasthénie , les maladies nerveuses,
les névralg ies, la sciatique , le rhumatisme. —
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et chez les agents généraux pour la Suisse,
MM. Cartier et Jorin , droguistes , Genève. Trois
francs cinquante la boîte , dix-neuf francs les
six boîtes , franco.
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CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans lo c Journal d'agriculture

suisse > :
SITUATION. — La pluie et le froid semblent

se coaliser pour empêcher la culture de ren-
trer It-j regains, qui ont poussé dru depuis
deu:_ ou trois semaines, et pour enrayer la
maturation des raisins. On peut cependant
vaquer aux labours et aux semailles et celles-ci
sont continuées avec activité.

Au point de vue commercial la situation ne
change guère. Le bétail est touj ours rare et
cher, le lait et les produits laitiers suivent un
pet cette hausse et se vendent bien. La vente
du blé se fait plutô t lentement à des prix in-
changés. Les fruits et les' légumes, bien qu 'a-
bondant , trouvent un écoulement facile sur le
marché à des prix soutenus.

VINS. — Le Valais va commencer cette se-
maine l'expédition des premiers moûts pour
lesquels on prati que , dit-on, le prix de 38 ct
La récolte y est bonne moyenne et de bonne
qualité.

Dans le vignobl e vaudois, nombreux sont
les parohets qui ont souffert soit de la grêle
soit des maladies et dont la récolte est des
plus réduites. Dans ces conditions l'abaisse-
ment de la qualité va de pair avec la petite
quantité. Mais dans l'ensemble on fera avec
une récolte moyenne un vin dont la consom-
mation sera satisfaite.

Dans le canton de Genève, au Mandement
en par ticulier, les vignes sont très belles et la
vendange abondante sera de bonne qualité si
la pluie n'oblige pas à cueillir le raisin trop
Tite. D autres parties moins favorisées per-
dent .leurs feuilles par suite d' une attaque
tardive du mildiou mais les grappes ont peu
souffert. Ici et là on parle des vers qui occa-
sionnent, aidés par la température humide,
un peu de pourri et forceront de vendanger
un peu plus vite. L'impression est que dans
l'ensemble la récolte sera inférieure à celle de
l'année dernière bien que certaines vignes
donnent autant et plus. On s'attend à voir les
prix s'établir entre 25 et 30 centimes le litre.

Dans le Midi de la France les vendanges se
poursuivent avec un temps favorable. Les
prix y sont à la hausse par suite de la consta-
tation d'un déficit de près d'un tiers sur le
renden ent de l'année dernière. H est à crain-
dre qu'il en soit de même dans la Suisse ro-
mande.

LAIT. — On signale des prix toujours bien
tenus pour les ventes de lait. Dans le canton
de Lucerne on a payé cette dernière semaine
14fr. 801es 100 litres pour deux livraisons par
j our et 14 fr. 60 pour une seule livraison jour -
nalière.

FRUITS. — A la dernière bourse des fruits
à Lucerne, le prix des poires de conserve
s'établissait autour de 9 fr. les 100 kilos. Des
ventes ont été faites à 10 francs, mais on con-
sidère ce prix comme le plus élevé qui puisse
être atteint cette année.

TABACS. — On annonce une belle et bonne
récolte de tabac dans la vallée de la Broyé.
La cueillette en est commencée et le beau
temps est désiré pour en opérer le séchage. Si
celui-ci s'opère dans de bonnes conditions les
planteurs auront lieu d'être satisfaits de leur
campagne.

Orage. — Pendan t l'orage qui est si inopi-
nément survenu lundi soir vers 6 heures, la
foudre a frappé une station transformatrice
d'électricité à Maârctsch et y a fait de très
notables dégâts.

RéGION DES LACS

CANTON
Chasse. — Le district franc créé dans la

Montagne de Boudry est délimité comme suit :
Au nord et à l'est : l'Areuse, du pont de Noi-
raigue à la sorti e des Gorges, y compris le
Chanet de Boudry ; au sud : le bord des forêts
par la métairie Merveilleux1, Perreux.le Buge-
net, le Cerf , le Bas du Suif, Treygnolan , Vau-
roux , Chatillon et Bellevue ; à l'ouest : le Thal-
weg, la Combe à Lagua, le Pré aux Favres,
la Grand'Vy, l'angle S.-E du Creux-du-Van,
le Tour du Creux , le Dos d'Ane, le chemin
conduisant de la Ferme Robert au pont de
Noiraigue.

Le Landeron. — La foire mensuelle de bé-
tail, lundi, a été favorisée par le beau temps.
Les marchands étaient nombreux et les trans-
actions se font touj ours à un prix élevé ; les
bœufs de labour et de boucherie étaient re-
cherchés. Le jeune bétail des envii ons qui a
passé cet été sur les pâturages était aussi re-
présenté par un certain nombre de pièces. Il a
été conduit sur le champ de foire 162 bœufs,
3 taureaux , 108 vaches et génisses et 185 porcs ;
la gare a expédié 23 wagons avec 75 pièces de
bétail. Prochaine foire le 16 octobre.

Peseux. — La commission scolaire, à la
suite d'examens de concours, a nommé au
poste d'institutrice de la 5m° primaire M11"
Louise Zbinden , actuellement à Fresens, el à
celui d'institutrice de l'école enfantine M"" Ma-
rie Junod , en fonctions à Coffrane. Ces demoi-
selles ont été choisies parmi vingt-quatre pos-
tulantes inscrites au concours.

Nos soldats. — On nous écrit de Cour-
rcndlin , le 19 septembre :

Bonnes nouvelles du bataillon 19. La pluie,
qui nous tenait compagnie depuis l'entrée au
service, s'est enfin lassée, et le gai soleil a mis
nos troup iers en j oyeuse humeur. L'état sani-
taire de la troupe est des plus satisfaisants.

Les exercices de tir se sont effectués les 15
116 septembre malgré le brouillard.

Hier soir, 18 septembre, un rouper a été
offert aux officiers du bataillon pav la direc-

tion des usines de Choindez ; la réception a
été très cordiale.

Le bataillon 19 quittera ses cantonnements
le jeudi 21 septembre à la première heure ;
c'est à regret que l'on s'éloignera de Courren-
dlin dont chacun gardera un excellent sou-
venir.

POLITIQUE
Les affaires du Maroc

Dans un article sur les négociations con-
duites par M. Revoil et M. Rosen, le «Times»
dit que ce dernier connaît bien l'opinion pu-
blique anglaise, et qu'il sait, par conséquent,
qu 'une attitude provocante ou équivoque de
la part de l'Allemagne dans l'affaire du Maroc
produirait inévitablement une impression
aussi mauvaise que possible, et cette impres-
sion s'étendrait nécessairement à des objets
tout à fait étrangers à la controverse actuelle.

Plus loin, le j ournal dit que la France se
contient avec un jugement et un empire sur
elle-même qui lui fait très grand honneur, mais
qu'il ne serait pas sage de trop compter qu'elle
endurera cette tension indéfiniment A moins
que r Allemagne n ait de très sérieux obj ets en
vue, elle court un risque injustifiable , et il n'est
pas facile de voir quel résultat sérieux elle es-
père atteindre en persévérant dans son attitu-
de présente.

— On dément, à Paris, au ministère des af-
faires étrangères que M. Rosen, dans ses con-
versations avec M Revoil, ait indiqué l'in-
tention du gouvernement allemand d'obtenir
du sultan du Maroc la cession d'un port sur
les côtes de l'Atlantique. On fait observer
d'ailleurs à ce suj et que le gouvernement al-
lemand ayant appuyé la réunion d'une confé-
rence internationale en vue de maintenir l'in-
tégrité du territoire marocain ne pouvait ma-
nifester la prétention qu'on lui a attribuée.

— M. Rosen a déclaré à un rédacteur des
cDébats» que l'importance des pourparlers
concernant le Maroc justifie la lenteur des dé-
cisions. Il s'agit de régler l'avenir sans ambi-
guïté possible et d'écarter toute éventualité
de malentendu. H vaut donc mieux retarder
de quelques heures l'accord final que d'impro-
viser une entente boiteuse, qui serait une
source de conflits futurs plutôt que le gage dé-
finitif de la paix.

La prolongation des entretiens de M Revoil
et M Rosen s'explique par la nécessité de con-
sulter Berlin et par l'absence de M Rouvier.

Le congres socialiste d Iéna
Le congrès socialiste a décidé de renvoyer à

des commissions toutes les propositions con-
cernant les querelles du «Vorwaerts» et de la
« Leipsiger Volkszeitung », afin d'éviter une
discussion aussi stérile qu'irritante.

Le comité directeur a ensuite rendu compte
de sa gestion, n a insisté en particulier sur la
nécessité pour les syndicats de prêter leur
concours au parti socialiste, afin que celui-ci
les aide à son tour à obtenir par les voies lé-
gislatives l'amélioration du contrat de travail.

Le trésorier a ensuite exposé la brillante
situation financière du parti socialiste.

Grèce et Roumanie
Les nouvelles reçues à La Haye démentent

le bruit répandu par les j ournaux étrangers de
la rupture des relations diplomatiques entre la
Roumanie et la Grèce. Le ministre de Grèce
à Bucarest n'a pas quitté son poste ; il n'y a
donc pas lieu pour la Roumanie de rappeler
son ministre d'Athènes.
Les Etats généraux de Néerlande
La reine ouvrant la session des Etats géné-

raux a constaté que la situation des colonies
est satisfaisante. Elle a relevé le caractère
amical des relations avec les puissances étran-
gères et a exprimé sa satisfaction de la fin de
la guerre en Extrême-Orient.

Elle a annoncé le dépôt de proj ets nouveaux,
notamment : la modification de la loi sur les
débits de boissons alcooliques, la revision du
code de commerce au suj et de la navigation,
la préparation de la j eunesse au service mili-
taire, l'assurance obligatoire contre la mala-
die, l'invalidité et la vieillesse. Les assurances
contre les accidents seront étendues aux ou-
vriers agricoles, aux pêcheurs et aux marins
de commerce.

Des mesures contre les accidents ea mer
sont également proj etées. La reine a aj outé
que l'état des finances nécessitait une gestion
économe et prudente, et a terminé en annon-
çant la revision de la constitution.

Congrès des assurances ouvrières
Lundi matin a eu lieu à Vienne, dans la

salle des fêtes de l'Université, l'ouverture
solennelle du 7m6 congrès international de l'as-
surance ouvrière, auquel prennent part envi-
ron 1500 personnes de tous les pays civilisés.

M. Lueger, bourgmestre , a salué l'assemblée
au nom de la ville de Vienne. Il a déclaré que
ce ne sont pas seulement les ouvriers, mais
aussi les petits bourgeois et les paysans qui
ont besoin de protection dans la vieillesse.

M. Millerand est monté à la tribune , salué
par de vifs applaudissements. U a dit: « De-
puis quatre ans que la question de l' assurance
obligatoire de l'invalidité et do la vieillesse
s'est posée pour la première fois en France ,
l'opinion publique l'a étudiée , el je ne crois

pas émettre une opinion téméraire en disant
que la France se fera un point d'honneur de
rattraper les pays qui l'ont devancée. Nous
venons ici échanger des enseignements.

L'œuvre de cette semaine est non seulement
une œuvre d'humanité et de bonté, mais aussi
une œuvre de raison, de prudence el de pré-
voyance politique. En nous réunissant pour
prendre ensemble des mesures de protection
contre les accidents, la maladie et la vieillesse,
cherchons à construire un même édifice , et, si
nos idées se réalisent, nous aurons fait faire
un grand pas au monde sur le terrain de l'hu-
manité et de la justice . »

Le congrès a tenu lundi après midi une
séance dans laquelle il a abordé l'examen de
l'assurance ouvrière. Les rapports ont porté
uniquement sur le développement de l'assu-
rance ouvrière depuis le congrès de Paris de
1889.

La séance de mardi après midi était prési-
dée par M. Millerand. Ont pris la parole :
MM. Hj elt, cle Finlande, sur l'assurance-pen-
sion, qui a été introduite en Finlande ; Ma-
galdi, de Rome, sur la nouvelle loi pour les
assurances-accidents en Italie ; Paulet, de Pa-
ris sur la législation concernant l'assurance
ouvrière en France. M. Steiger conseiller
national , de Berne, a parlé sur des essais
d'assurance populaire générale en Suisse.

EN RUSSIE
La Douma

La commission présidée par le comte Solsky
a fixé les conditions de la participation de
la Pologne à la composition de la Douma na-
tionale. Les électeurs sont divisés en trois
catégories: 1. Les propriétaires fonciers ; 2.
Les membres des assemblées cantonales pos-
sédant de 3 à 20 acres cle terre ; 3. Les électeurs
urbains.

Le nombre des membres est de 36, confor-
mément à la proportion établie dans le reste
de l'empire, c'est-à-dire d'un membre par
250,000 habitants.

— L'administration communale d'Odessa,
réunie en séance extraordinaire, a décidé de
demander au gouvernement d'assurer, avant
los élections à la Douma impériale, la liberté
de parole et de presse, ainsi que la liberté
pour les associations et les sociétés, attendu
que sans cela les élections sont impossibles.

Le ministre de l'intérieur a autorisé le zems-
tvo d'Elisabetgrad à convoquer un congrès
des propriétaires fonciers de l'empire pour
régler les questions agraires.

Au Caucase
Une division d'infanterie, ainsi que 18 ca-

nons à tire rapide, ont été envoyés mardi à
Batoum, afin d'aller réprimer l'insurrection
dans le Caucase.

Congrès de la paix. — Le congrès uni-
versel de la paix s'est ouvert, mardi à Lu-
cerne. 400 délégués y prennent part M. Com-
tesse, conseiller fédéral, a prononcé le discours
d'ouverture et a été fréquemment applaudi.
Les délégations d'Autriche, de Belgique,
d'Angleterre, de Danemark, de France et
d'Allemagne ont présenté leurs salutations. Le
délégué chinois a prononcé un fort intéressant
discours en français.

Société suisse d'utilité publique. — Les
délibérations de la Société suisse d'utilité pu-
blique ont commencé mardi matin dans la
salle du Grand Conseil de Coire. Le profes-
seur Hunziker rapporte sur l'institut du Tur-
benthal ; il constate un déficit de la construc-
tion, ainsi qu'un déficit annuel d'exploitation,
ce dernier de 8 à 10,000 francs. Le comité
propose différentes mesures, entre autres un
emprunt hypothécaire pour couvrir ce déficit.
Adopté.

L'assemblée entend encore un rapport du
pasteur Huerzeler sur la question des jeunes
Allemands placés dans la Suisse romande.
(Voir sous «Neuchâtel».)

Incendie. — On signale un grand incendie
à Tamins (Grisons). Des secours ont été ré-
clamés à Coire. Les détails manquent

lies apprentis zuricois. — Le Grand Con-
seil a fixé par 139 voix contre 14 la j ournée
de travail maximum pour les apprentis à dix
heures. Les apprentis ne devront travailler ni
le dimanche, ni la nuit ; toutefois dans les
exploitations où le travail de nuit ou du di-
manche est inévitable, le Conseil d'Etat peut
l'autoriser par voie d'ordonnance, sous ré-
serve d'une compensation suffisante. L'exa-
men des apprentis a été déclaré obligatoire.

La Faucille. — On mande de Lamalou-les-
Bains au «Temps» :

Le ministre des travaux publics et la Com-
pagnie P.-L.-M. se sont mis d'accord sur le
principe d'une subvention à fournir par la
Compagnie pour la construction de la ligne de
la Faucille, ainsi que sur les termes de cette
convention. La subvention sera fixée très pro-
chainement.

Le choléra . — Le « Moniteur de l'empire»
rapporte que du 18 au 19 septembre à midi,
on a constaté dans le royaume de Prusse, sept
cas de maladie pouvant être le choléra. Le
nombre total des cas de choléra a été jusqu'à
aujourd'hui de 208, dont 75 suivis de mort

Nouvelles diverses

En Russie
Attentat contre Louis-Napoléon
Rome, 20. — La « Tribunal » publie un té-

légramme de Saint-Pétersbourg donnant la
nouvelle suivante :

Le prince Louis-Napoléon, gou-
verneur général du Caucase, at-
tendait d'être reçu eu audience
par le tsar à Tsarskoie-Sélo, lors-
que un jeune homme lui tira un
coup de revolver. Le prince n'a
pas été atteint ; le meurtrier a
réussi à s'échapper.

Les désordres dans le Sud
Tif lis, 20. — Les meurtres continuent à

Bakou. Les blessures sont dues à des armes
blanches ou à des instrumenst contondants.
Partout on se livre au pillage.

Dans la province d'Elisabethpol,sur la route
d'Agdama, une bande de Tatars a été pour-
suivie par les cosaques jusqu 'à un cloître ar-
ménien de la province d'Erivan , où elle a été
cernée. Mais les musulmans sont accourus et
ont délivré les Tatars.

A Baj.£OLi

Tif lis , 20. —- Le gouverneur général de
Bakou mande qu 'il n'y a plus de meurtres
dans la ville noire mais que l'on signale encore
des attaques et des attentats sur plusieurs
points de Bakou.

Le vice-roi a mis les districts de Gori et de
Douchan sous le régime militaire.

Suède et Norvège
Christiania, 20. — Le j ournal «Aften Pos-

ten» dit apprendre de source sûre que ni la
Suède, ni la Norvège ne dirigeront de troupes
vers la fiontière aussi longtemps que dureront
les négociations.

Des mesures devront être prises pour reti-
rer les troupes de surveillance de la frontière
à une distance assez grande pour écarter tout
danger de conflit.

Rien n'est connu du renvoi de ces troupes
dans leurs foyers.

La fièvre jaune *
Nouvelle-Orléans, 20. — La fièvre j aune

a disparu de plusieurs faubourgs où la maj o-
rité des cas s'étaient produits.

CHOSES ET AUTRES

Misère de f emmes. — De la « Revue de
Paris » (extrait d'une étude sur le « sweating-
system », ou exploitation de l'ouvrier) :

C'est, entre autres, les cas d'une culottière
pour maison de confection , restée veuve avec
deux enfants, l'un de deux ans et l'autre de
quatre ans. Elle voudrait aller à l'usine où elle
pourrait gagner 2 fr. 25 par j our. Mais elle ne
veut pas abandonner ses enfants. Elle reste
donc à la maison. Elle se lève à cinq beures
du matin, se couche vers minuit; en restant à
sa machine huit heures et demie par j our, elle
gagne 1 fr. 70. Mais il faut déduire les di-
manches et la morte-saison, ce qui fait que
par an elle gagne 465 fr. 80, dont il faut déduire
10 francs pom* la réparation et l'entretien de la
machine, 10 francs pour l'amortissement. Il lui
reste donc pour elle et ses deux enfants 445 f r. 80
par an 1 Et que l'on ne croie pas que ce gain
soit une exception. En consultant les tableaux
que donne M. Bonnevay, j'y relève des sa-
laires annuels (déduction faite de la mort-sai-
son) de 380 francs (parapluies), de 320 francs
(confection), de 280 francs (corset), de 230
francs (cravates), de 183 francs (tulles et den-
telles), de 160 francs (lingerie et bonneterie).

Tels sont les faits qui ont été mis en évi-
dence par les premières enquêtes sur le « swea-
ting-system » en France. Si nous aj outons que
ces enquêtes datent à peine de deux ans et
qu'on commence seulement à s'occuper de
cette question, on nous concédera que, même
en France, le mal est certainement plus grand
que ces premiers faits ne le laissent supposer.

La police de Londres. — Les London-
niens sont bien gardés, preuve en soit cette
anecdote contée par un j ournaliste, M. W.
Holt White. n s'agit de la façon dont est
faite la police nocturne à Londres. Ceci se pas-
sait en 1875 : Un aristocrate anglais rentrant
une nuit de la Cité à Hampstead , au nord-
oaest de Londres, se mit à compter — inno-
cente distraction — combien d'agents de police
il rencontrait sur son chemin : il en vit trois
seulement (la route était longue) et il s'indi-
gna. Il écrivit le lendemain au «Times» et lui
conta la chose. La réponse de la police ne se
fit pas attendre ; elle demanda simplement au
noble lord de donner son signalement com-
plet et son itinéraire ; le lord obtempéra et
l'on découvrit que si lui, lord d'Angleterre,
n'avait aperç u que «trois» agents, il avait été
vu, à son insu par «352» policemen! Seule-
ment la nuit les agents ont des chaussures en
caoutchouc et on ne les entend pas: mais ils
entendent, eux, ct voient clair, cette petite
anecdote le montre assez. Puisque nous par-
lons de la police londonienne , aj outons qu 'il
faut pour y entrer mesurer au moins cinq
pieds de haut et n'être pas âgé de plus de 25
ans. C'est là une réglementation modèle...

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de dame Rosine

Hôffel née H&mmerli , veuve de Johannes-Con-
rad Hôffel , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
où elle est décédée le 9 septembre 190.5. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix du
dit lieu jusqu 'au mercredi 25 octobre 1905, à
2 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel judiciaire
de la Chaux-de-Fonds , lo vendredi 3 novembre
1905, à 9 heures du matin.

— Demando on séparation do biens de Auna-
Maria Kurth née Richard , ménagère , h Ser-
rières , à ion mari , Jakob Kurth , commis, à
Neuchâtel.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt lo 19 septembre 1905, au greffe de
paix de Saint-Biaise de l'acte de décès da
Hélène Hug, célibataire , quand vivait domici.
liée à Saint-Biaise , décédéo à Chexbres (Vaud),
où elle était en séjour , le 6 septembre 1905.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt le 16 septembre 1905, au greffe de
paix de Saint-Biaise , do l'acte de décès do
Auguste Noyer , époux de Charlotte née Mar-
inier , quand vivait vigneron , domicilié à Hau-
terive, décédé à Morat le 6 septombre 1905.
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Madame Emile Bruder-Péters , à Montreux ,
et Madame Bertha Brader ont le regret de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Henri-Louis PÉTERS-C0LS0N
survenu à Perreux le 17 courant , après une
longue maladie , dans sa 71mo année.

Saint-Biaise. — Les propriétaires de vi-
gnes ont décidé de ne fixer aucun prix pour la
récolte de 1905, en opposition à une proposi-
tion de désigner un prix minimum pour la
vendange malsaine.

Ils ont repoussé une proposition de ne pas
fixer de ban des vendanges.

Peseux (Corr.). — A la demande du dépar-
tement de l'agriculture et de l'industrie, une
assemblée des propriétaires de vignes et en-
eaveurs de la localité a eu lieu lundi soir.

Il s'agissait de discuter de la quantité, de la
qualité et du prix de la récolte prochaine et
de la création dans chaque commune du vi-
gnoble d'un office de i enseignements destiné à
faciliter les transactions de vendange en au-
tomne ct des vins en toute saison. Voici les
conclusions votées par l'assemblée :

1° Les "/s des vignes de Peseux au moins

ont subi les atteintes désastreuses du mildiou;
dans % seulement il y aura une récolte pas-
sable.

2° La récolte des vignes malades peut être
évaluée de fr. 28 à fr. 35 la gerle ; celle des
vignes indemnes de fr. 35 à fr. 40.

La récolte des vignes en rouge étant insigni-
fiante , il n'a pas été fait de prix.

3** Unanimement, l'assemblée reconnaît la
nécessité de l'office de renseignements proposé,
à condition toutefois que les renseignements
recueillis soient publiés dans un bulletin spé-
cial, qui pourrait fort utilement être joint à la
« Feuille officielle », et que les enchères de
l'Etat et des communes aient lieu dorénavant
au moins 8 jours avant la levée des bans.

Telles sont les propositions qne sont chargés
de défendre dans la prochaine réunion des dé-
égués des communes MM. Jules Bonhôte-
Roulet et Albert Bonhôte.

CHRONI QU E VITICOLE

(Le journal reserve son opinion
i Vigard des lettres p araissant tous cette ruhriqmct

La route à tout le mondt
Le 19 septembbre 1905

Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire dans votre estimable feuille

l'accident qui vient d'arriver au Dr Favre, de
La Chaux-de-Fonds.

Cet accident devait arriver inévitablement:
Dimanche vers 4 heures, je me promenais

avec quelques amis et mes enfants, quand,
arrivés près du poids public de Coffrane où il
existe un contour à angle droit, nous enten-
dîmes une voiture automobile qui arrivait k
toute vitesse, 35 ou 40 km. Il y avait le doc-
teur et deux dames ; la voiture faisait des ri-
cochets à faire peur , on aurait dit que c'était
un homme qui ne savait pas conduire ces
sortes de véhicules et si cet accident est arrivé
au docteur, ce doit être de sa faute.

Allons, Messieurs de l'automobile, la route
est à tout le monde. Un peu de modération
dans la vitesse, surtout dans les villages, et
vous ne serez plus critiqués.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération.

UN ABONNé.

CORRESPONDANCES

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
siégeant avec l'assistance du j ury était réuni
hier à l'Hôtel-de-Ville pour le jugement de
deux causes.

Un nommé Joseph C. accusé d'avoir, dans
la nuit du 20 au 21 avril dernier, au cours
d'une altercation qu'il avait avec ses co-loca-
taires dans un immeuble de la rue des Mou-
lin, asséné trois coups sur la tête du plaignant
P. avec un instrument que ce dernier suppose
être une hache, a été condamné par défaut à.
6 mois d'emprisonnement, 10 ans de privation
de ses droits civiques et à 234 francs de frais.

De même, les nommés Charles B., Auguste
C. et Gustave S. qui, le 18 juin, au sortir d'un
établissement public, ont pris part à une batte-
rie dans laquelle l'accusé S. a eu un œil fort
mal arrange, se sont vus condamnes avec
application de la loi de sursis, le premier à un
mois d'emprisonnement, le second à huit
j ours de prison civile et le troisième à vingt
francs d'amende. Us ont de plus à leur charge
139 francs de frais.

Le tribunal siégeant sans l'assistance du j ury
a également condamné avec application du
sursis Ulysse B. a deux mois d'emprisonne-
ment, 10 fr. d'amende et 57 fr. de frais. B.
s'était rendu coupable d'abus de confiance.

Pavillon de musique. — La Fanfare de
tempérance de Neuchâtel donnera ce soir, à
8 h. '/a, un concert au pavillon de musique.

Le lac à la nage. — Lundi, malgré la
forte bise qui agitait notre lac, deux jeunes
filles, M110' Cécile et Marthe Robert, âgées de
19 et 17 ans, filles de M"10 Robert, garde aux
bains des dames à l'Evole, ont entrepris la
traversée de Neuchâtel à la rive vaudoise.

Partie du Port à 10 h. 10 et accompagnées
par un bateau, elles prenaient pied à 1 h.,
effectuant le traj et en 2 h. 50 minutes.

Les fortes vagues contre lesquelles elles eu-
rent à lutter sans cesse ont quelque peu allon-
gé le temps nécessaire à accomplir cette
prouesse. L'an passé déj à, M1*° Marthe Robert
avait, le 21 août, accompli la traversée en 3 h.
40 m. ; elle a cette année, malgré les difficultés
rencontrées, battu de 50 minutes le temps dé-
pensé l'an passé.

Société d utili té publique. — Une ques-
tion qui causait bien des appréhensions et
dont la presse s'était déjà occupée à maintes
reprises a été discutée hier dans l'assemblée
annuelle de la Société suisse d'utilité publique
à Coire. D. s'agissait de l'organisation d'une
surveillance des j eunes gens placés tant dans
nos cantons allemands que romands.

L'assemblée d'hier â refusé, après une lon-
gue discussion, les propositions du comité
suisse concernant la création d'un office cen-
tral de placement. Cette solution est due pour
beaucoup à l'attitude des délégués romands
opposés à cette institution.

Le représentant neuchâtelois était M. Jacob
Stadler, professeur.

NEUCHATEL

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la reuille d'Avis de J Vsuch&UI)

Le sinistre de Tamins
Coire, 20. — L'incendie signalé à Tamins

a détruit dix-sept maisons et un certain nom-
bre d'établcs.
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AVIS TARDIFS
enchères k Vendange

Le département de l'Industrie et de l'Agri-
culture fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 22 septembre 1905,
à 4 h. y, après midi, à l'hôtel de commune
de Bevaix , et aux conditions qui seront préala-
blement lues, la vendange de 100 ouvriers de
vignes que l'Etat possède à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , 19 septembre 1905. (H 5245 N)
Département de l'Industrie et de l'Agriculture.

Bulletin météoro log ique — Septembre
Les observations se font

à 7 % heures, 1 y, heure et 9 '/, heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempcr . en Jegiés cent" § g -a V' dominaul ¦§

% Moy- Mini- Maxi- § f. -f Dir Force jo enne mum mum || | m' roree -g

19 14.6 10.6 21.3 717.5 16.7 var. moy. nuaj

20. 1%. h.: 12.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
D\x 19. — Pluie faible pendant la nuit et

pluie d'orage de 4 heures à 7 h. X du soir.
Orage de 4 heures à 6 heures et fort vent d'O.
pendant l'orage Soleil visible jusqu 'à 3 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18| 10.0 | 6.0 | 15.0 J669.6| |N.E.| faib. |as.couT
Brume. Cumulus. Soleil et grand beau tout

le jour. Alpes visibles.
7 heures du matin

Allit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel.
19 septembre. 1128 6.5 669.4 N. as. couv.

Niveau da lac
Du 20 septembre (7 h. du matin) : 436 m. 170
Température du lac (7 h. du matin): 17»

BOURSE DE GENÈVE, du 19 septembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3 y, C. de fer féd. 1001.—

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 108.—
Gafsa 1618.50 Egypt. unif. . 531.25
Fco-Suis. élec. 608.50 Serbe . . .  4% 418.50
Bq" Commerce 1165.— Jura-S . ,  3 !', % 500.25
Union fin. gen. 765.— Franco-Suisse . 471 .—
Parts de Sétif. — .— N.-E. Suis. 3 y, 497.25
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 341.50

Mérid . ita. 3% 367.25
Demandé Offert

Changes France 99.98 100.05
Italie 100.08 100.16

a Londres 25.16 25.17
Neuchâtel Allemagne.... 123.17 123.27

Vienne 104.82 104.92
Dote de 1 argent lin en gren. en buisse,

fr. 107.50 le kil.
Neuchâtel , 19 septembre. Escompte i%

BOURSE DE PARIS , du 19 septembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.55 Bq. de Paris. . 1475.—
Consol. angl. . 89.50 Créd. lyonnais. 1166.—
Italien 5% . . . 105.55 Banque ottom. 607.—
Hongr. or 4% . 98.25 Suez 4512.-
Brésilien h.%. . 91.65 Rio-Tinto . . . . 1638.—
Ext. Esp. i% . 94.30 De Beers . . . * 453.—
Turc D. 4% . . 91.22 oh. Saragosse. 303.—
Portugais 3% . 70.b0 ch. Nord-Esp. 170.—

Actions Chartered . . . 54.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 171.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 72. —
_«m_»'ino*______-»i>* *̂jp-p« "*r_____**l*.-*z_.-:__--=z_____-_-̂  ¦

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

11 STATIONS il TEMPS & VENT
< s EJ2 .

394 Genève 13 Pluie. Calmo.
450 Lausanne 13 » »
389 Vevey i 14 » »
398 Montreux ¦ 14 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Couvert. :»
482 Neuchâtel 13 » »
995 Chaux-de-Fonds 10 Pluie. »
632 Fribourg 13 Couvert. »
543 Berne 12 Pluie. »
562 Thoune 12 » *
566 Interlaken 13 Couvert. »
280 Bâle 16 » »
439 Lucerne 15 Pluie. »

1109 Gôschenen 8 » »
338 Lugano 14 Qq. n.Beau . »
410 Zurich 13 Pluie. »
407 SchnlThouse l i  Couvert. »
673 Saint-Gall 19 » »
475 Glaris 12 » »
505 llagate 13 » V« d (X
587 Coire 14 i » Cal',¦,*£

1543 Davos 7 j » V d Ii»
1536 Saint-Moritz 0 I » Calme»
m awâ *mtgf 'SÊSSSBSÊ!SSSf !!m} ?SSSS&̂SSSSÊff 3
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