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AVIS OFFICIELS
- ĝ. I COMMUNE

^P IVE -JCHATEL
Permis de construction

__________

Demande , de M. As. fi us te Mon-
tandon, de construire une mai-
son d'habitation , aux Kavières.

Plans déposés, jusqu 'au 27 sep-
tembre , au bureau des Tra-
vR-tx publics, Hôtel muni-
cipal.

La commune de Neuchâtei offre
à vendre de ses pépinières de
Chaumont :

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

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

La Direction des Finances.

j  gy I COMMUNE

flU Corcelles-CormonùrBclie
Terrains à bâtir
Ensuite d'une offre fer-

me qni a été faite, la Coin-
mnne de Corcelles - Cor-
u_ _udrèclie exposera en
-vcivte par voie d'enchères
publiques, le vendredi 39
sep tembre 1905, à 4h. dn
soir, an collège de Cor-
celles, le terrain qu'elle
possède aux Couards, di-
visé en trois parcelles,
d'nne contenance totale
de 4591 ni a.

Le cahier des charges
et les conditions de vente,
ainsi qne le plan de lotis-
sement peuvent être con-
sultés an Bnreau com-
munal, à Corcelles, où
tons. les renseignements
seront fournis.
Corcelles - Cormondréche,

19 septembre 1905.
CONSEIL, COMMUNAL

_ m I COMMUNE

HT* de
Hp CorcelIes-CormondrBcfte

Vente Je bois
Le lundi 25 septembre 1905, la

commune de Corcelles - Cormon-
dréche fera vendre par voie d'en-
chères publiques les bois ci-après
indi qués, situés dans ses forêts :

233 stères sapin.
3 billons , cubant 2m15.
100 fagots .

Le rendez-vous est à 8 h. y, du
matin à Montmollin.

Corcelles-Cormondrèche , 19 sep-
tembre 1905.

Conseil communal.

p__j||te  ̂ COMMUNE

|jp HAUTERIVE
Les propriétaires de vignes dé-

vesties par le chemin des Champs
Vcvdets sont informés , qu'en vue
de l'exploitation d'une carrière , il
est projeté d'abaisser le dit chemin
sur une partie de sa longueur. Un
P^n des travaux projetés est dé-
posé au collège de Hauterive , où
'flS intéressés peuvent en prendre
Connaissance chaque jour, de

1

*1 heures dn matin à midi,
isqn'au samedi 30 septem-
'** courant, ct , cas échéant ,

"dresser leurs observations au Con-
seil communal dans le même délai.

Hauterive , 19 septembre 1905.
Conseil communal.

WjT *Mm COMMUNE

llpl Cortaillod

Enchères jj ej entlaïf
Samedi 23 courant , dès 3 heures ,¦ 1 hôtel de commune , la communea? Cortaillod vendra par voie d'en-cnères publiques , la récolte d'eu-v 'ron 100 ouvriers en blanc et 30

ouvriers en rouge. (H 5246 N)
Cortail lod , le 19 septembre 1905.

Conseil communal.
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Vu canton : ¦'• insertion, i ir 3 ligne» So ct.
4 et f lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S »
8 Hg. et plus, i" ins., lali g. ou ton espace lo •
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Bureau: i, Temple-Neuf, i
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VENTE D'UN BEAU DOMAINE
à DOMBRESSON

0****m******~+—*»***mm**i

Le lundi 16 octobre 1905, dès 3 heures de l'après-
midi h l'Hôtel de Commune de Dombresson, M. Othmar
von Ara, négociant à Corcelles, exposera en vente le domaine
qn'îl possède Sons le Mont, territoires de Dombresson
ct Villiers. Ce domaine comprend une maison d'habitation avec
deux logements, grange, écurie et fenil , et 43 poses y,  de bons champs.
Maison assurée 10,000 fr. — Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
fermier , et pour les conditions au notaire H. Auberson, à
Boudry. H 5112 N
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lil Rue du Seyon - Neuchâte i m

Il Vient d'arriver : |J
|1 Choix énorme de Nouveautés pour robes. f|
il Choix énorme de Costumes tailleur. il
|1 Choix énorme de Manteaux et Mantes. |'|
Pi Choix énorme de Jaquettes et Paletots. fi
if Choix énorme de Jupes noires et couleurs. if
fi Choix énorme de Blouses flanelle-coton. il
li Choix énorme de Blouses laine. Il
M Choix énorme de Blouses flanelle. il
il Choix énorme de Blouses soie. fl
|i Choix énorme de Jupons flanelle , coton , drap, moiré, wk
il soie. il
Il ARTICLES POUR ÏRUiSEAUX M GM1 COMPLET ||
Q Toile, coton, crin, phiiM-S, édreion lî
BÈ^M Sô recommande, W%
Il X KELLER-G. YGER 11
ML»»™ ^̂̂  ̂ _^^^^^^^^^^^^^^^^BI

VENDANSES 1905

Laboratoire ie l'Ecole Je Viticulture
Auvernier

tevures pnres pour l'amélioration de la fermentation spécia-
lement à recommander pour la vinification de raisins atteints par le
mildiou ou la pourriture. La bouteille, 1 franc.

Analyses gratuites de moûts et vins neuchâtelois, renseigne-
ments sur la vinification.

Pèse-moûts contrôlés, avec mode d'emploi. Modèle de l'Ecole
de viticulture 1904, indiquant directement le degré d'alcool du vin
fait , 2 fr. 50.

ipMJPij COMMUNE

l̂ p SAINT-BLAISE

gan desjtenc. anges
Les propriétaires de vignes si-

tuées rière le territoire de Saint-
Biaise sont invités à se rencontrer ,
vendredi 22 septembre courant , à
8 heures du soir , à la salle de
justice , pour préaviser sur la levée
du ban des vendanges.

Saint-Biaise, 19 septembre 1905.
Conseil communal.

[ÎÎ!W^_] COMMUNE
H .K. Mi de

l§l|l |j Landeron-Combes

Ban îles vendanges
Les propriétaires de vignes si-

tuées dans le ressort communal de
Landeron-Combes sont convoqués
en assemblée générale le vendredi
22 septembre courant , à 3 heures
après midi , à l'Hôtel de ville.

Ordre du jour:
1. Préavis sur la fixation des bans

de vendange.
2. Divers et propositions éven-

tuelles.
A l'issue de l'assemblée, mises

de la récolte des vignes de la com-
mune aux conditions ordinaires.

Landeron , le 20 septembre 1905.
Conseil communal.

pTTEgSpTf COMMUNE

(Bip CRESSIER

M Map
Les propriétaires dé 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 DU JOUR :
1. Consultation sur la levée du

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

de la récolte de la vigne du Châ-
teau.

Cressier, le 18 septembre 1905.
Conseil communal.

...!B»:__| COMMUNE

_ï_l_ï de
Ij j jP  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

avfec 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-
rêts , charger de donner les ren-
seignements nécessaires, jusqu 'au
lundi 25 septembre courant.

Landeron , le 19 septembre 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTE

de deux maisons et j ardins
à CORTAILLOD

Samedi prochain , 23 septembre
1905, dès 8 heures précises du soir ,
à l'hôtel de commune de Cortaillod ,
les héritiers de Dame Amiet-Perret ,
à Cortaillod , vendront par voie
d'enchères publiques les deux mai-
sons et jardins dépendant de cette
succession. La maison princi pale ,
très bien située, comprend six
chambres , cuisine , cave , place pour
encavage , jardin d agrément, etc.,
est assurée à 10,000 fr. La seconde
renferme appartement , pressoir ,
jardin , verger , etc. Assurance
3000 fr. Excellente occasion.

Pour renseignements s'adresser
Etude Lambelet et Guinand , à Neu-
chàtel , et au notaire H. Auberson,
à Boudry.

A VEND _ E
Petite maison de rap-

port avec atelier au rez-
cle-clianssée. Prix 20,000
francs. — Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

I 0 m t

I f KS®'"" â fTe!""e d'Avis de *
j I Neuchàtel est un organe de
j ^publicité 

de 
i " ordre. ,

i *

TIRAI A BATIR
A VENDRE

A vendre, à des con-
ditions favorables , anx
Parcs, côté nord de la
route, un terrain à bâtir
de 543m2. Conviendrait
ponr établissement in-
dustriel on maison de
rapport. — Etude des no-
taires Guyot & Dubied,
9Iôle 10.

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

I_e samedi 14 octobre 1905,
à 11 heures du niatin. on
vendra , par enchères publiques,
en l'Etude Clerc, rue du Coq-
d'Inde 10,f  immeuble Grand'rue n° 6
comprenant maison de trois éta-
ges, avec magasins et grande cave
au rez-de-chaussée, plus un petit
bâtiment au Nord séparé par une
cour.

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

S'adresser en la dite Etn_ .fi.

Villa à vendre
Belle propriété, maison

de maître, 11 chambres
confortables. Grand jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres frnitiers.
Vigne. Terrasse. Beaux
ombrages. Vue superbe.
Maison de jardinier avec
écurie. Tramway devant
la propriété. Convien-
drait ponr pensionnat.
S'adresser Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A VENDRE

Chauffe-bain
A vendre d'occasion un chauffe-

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

Une table à rallonges , en bon
état, 24 places.

S'adresser à Parietti , menuisier ,
Tertre 12. _

Pour cause de déménagement, 1
baignoire en bon état et 2 tapis
coco. — P., Colombière n* 3, au
1" étage.

Pour cas imprévu , à remettre
pour le 25 décembre prochain , un
bon et
grand Café-Restaurant
S'adresser par écrit à B. N. 41

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Blé et Seigle
p our semens
Au magasin

Chs Wasserfallen
NEUCHATEL

Encore quelques sacs blé blanc

Standard de Webble
_ 26 fr. les % kg. 

A vendre jeunes
Poules Orpington fauve

en pleine ponte, La Pcrver.che.
Poudrières 47.

teaux JYir-OUÏ
i Grand format sur carton . 0.40
| " 1 sur papier . o.25
\ Petit format sur carton . o.3o
i • sur papier . 0.20
i M

BUREAU DU JOURNAL

L.-F.IfflMtt.P
17 , f aub. de l'Hôpital , 11

NEUCHATEI,

Bflllîl COKE
pr ctalp domestique

Houille morceaux,
j Houille grosse braisette lavée.
J Anthracite belge, I" qualité.

Anthracite Sainte-Amédée de Blanzy.
Briquettes de lignite.

] Petit coke lavé de Blanzy.
j Coke lavé de Blanzy pour chauffage

central,
j Grelats comprimés (boulets).
] Briquettes perforées.

\ Prompte livraison à domicile
j Expédition directe des mines par
j vagons complets

I Téléphone *139

-OISOIATI!
SABLONS - CASSARDES

LAINES
de Schaffhouse

i <û_ *' ' - _¦¦. * - -- -V.-. .- '¦ .'
et autres

Bel assortiment
BAS PRIX

I Pianos Bltithner
i Pianos Steinweg Nachf.
1 Pianos Mand , Pleyel, Lipp,
1 Kapps, Seiler, Kriegel-
[ stein, Gers &
j Kallmann , Ritter,

etc.
dans ious les styles .1 PIAHISTE SPJETKPiaila)

Pianos des fabriques suisses
Harmoniums americans et autres

Brand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FABRICANT DE PUIS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalès n08 9-1 i
au 1er étage

| N E U C H A T E L

mtia ****4BLWa\ *mm *WF%&
Atelier spécial omir m fabri»

¦ cation , et lu réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Ii. KII RJ5, Saint-Honoré
7, -Veuc-i-l-cl. 

GRAND CHOIX

D'INSTRUMENTS
A CORDES

Mandolines
Guitares

Violons
Zithers

Cordes et fournitures
Prix modérés

FACILITÉ de PAIEMENT

W1& MURISET
Orangerie 2 c.o.

11 __.',__\Wk\7s**XX~-*\- ̂MjgBgBMBWg Ŵ-WIBB-tt
HWW

WMBBt

i \f_ f_ W Voir la suite des « A vendre >
t aux pages deux et trois.

A vendre , à la

FROMAGERIE DE LIG_I_RE_
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièces
de 15 à 20 kg., à 60 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Hans Schwarz, fromager.

VERMOUTH
de TURIN, I™ qualité

A f r 20 le Utre,¦ ¦ ¦ ¦ ^—^^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comestiblesSEiarET mis
Rue des Epancheurs, 8

A VENDR E
faute de place : 1 piano, 1 secré-
taire, 1 grand buffet vitré pour
bibliothèque, 1 petite table fantai-
sie, plusieurs glaces, rideaux , dra-
perie. — Demander l'adresse du
n° 38 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei. e. o,

On offre à vendre
faute d'emploi des lits, commode,
canapé, et d'autres objets de mé-
nage. S'adresser Orangerie 4, 1« à
gauche.

POUÉS DE BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

PINTADES - DINDONS
Gros Pigeons romains

POISSONS
Perches - Feras - Brocbets

B0NDELLES
Soles d'Ostende

Turbots d'Ostende
Cabillaud J .

Aigrefin ! à (\ A la '

Merlans \ "" livre

GIBIER
PERDREA UX JEUNES

de 2 fr. 50 la pièce
PERDRIX GRISES

à 1 fr. 40 la pièce

CAILLES - RAMIERS
In magasin de Comestibles

SEINET FÏLS
Rne des Epancheurs, 8

Four cause
de départ

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

âftà
¦Enchères de Vendange

Le département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques, le vendredi 22 septembre 1905 . à,
4L h. y,  après midi, à l'hôtel de commune de Bevaix, et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, la vendange de 100 ouvriers de
vignes que l'Etat possède à l'Abbaye d« Bevaix. (H 5245 N)

Neuchâtei , 19 septembre 1905.
Département de l'Industrie et de l'Agriculture.

Petitpierre fils t C°
NEUCHÀTEL

Appeaux g
Baguettes

Bretelles
Bourres

Brosses
Burettes

Cartouches
Carniers

Cartouchières
Cornes et Cors de chasse

Colliers de chiens
Chevrotines

Douilles vides
Fourreaux

Graisse d'armes
Plomb de Lyon

Pièges
Poudres, etc.

^0>*BKr'_rfc Bijouterie*- Orfèvrerie

f|3 
Horlogerie - Pendulerie

" A. JOBIN
Maison du Grand HSlal du Lac.

\ NEUCHATEL__ Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce j onmal

I| Librairie-Papeterie m

1 JAMES ATTINGER NEUCHATEL I
Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa-Droz wj m

i BI B__VT 18 CE «i» <; YMIfASE §
et de Wm

j f L'ÉCOLE de COMMERCE H
J Ouvrages , Manuels et Fournitures de Classes lm

m REGISTRES, CAHIERS , PLUMES, SERVIETTES, MATÉRIEL de DESSIN, etc. > \

Le Record d» Moode en vitesse
gagné par

Voiture „MOMS"
au Meeting de Provence.

Moyenne de 15Q kilomètres à l'heure

ît BePurv Clarens p s t àes^ t t£%• V* | UI J , VIHI fclldj ftourg, Nenchatel et Berne. II5420 M

___ CHEMISERIE

Ed. CLAIKE
transf érée

du n° 18 au n° 14
de la rue de l'Hôpital

RABAIS important sur tous
les articles d'été



AVIS
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Toute demandé d'adresse d'une
annonce doit être décamp agnie d'un
timbre-poste peur Ig rép onse; sinon
$$lh-ci sera exp édiée non affranchie.

AOMitS W~*.TT0n
M U

f «utile d'Avis dt Nfuchlld.
« lr a*— I l '.' i B—————

LOGEMENTS

A UQ V ZR
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser & la Société
Technique. c. o.

A louer un logement de une
chambre , cuisine et dépendances ,
Sour tout de suite. S'adresser rue

u Château 4, rez-de-chaussée, c.o
A louer , tout de suite, au Ko-cher, un appartement de 3 cham-

bres et cuisine. Prix 35<* fir.S'adresser !.. iule Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Bue du Seyon : Appartement
de 2 chambres et 2 alcôves, cui-sine, dépendances et balcon, _ «'étage, à louer dès maintenant.

S adresser Etude G. Etter, no-taire , 8, rue Purry.
JXue de la COte : Disponible

dès maintenant, joli appartement
de 3 pièces, dépendances et jardin.
Logement soigné et bien situé.S'adresser Etude G. Etter, no-taire, 8, rue Purry.

Ponr le 84 septembre ou
époque à convenir, à louer un bel
appartement de 5 pièces, jardin ,buanderi e, eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 3. c.o.

fetit logement _â_ _Fï__
b adr. même maison, 2°» étage, c.o.

A proximité de la gare, loge-ment de 3 à 4 pièces, cuisine, dé-pendances , jardi n. Demander l'a-dresse du n» 861 au bureau de laFeuille d'Avis de Neuchâtei. c.o.
Bue de l'Industiie : à louerpour novembre prochain , un petitappartement d'une chambre etcuisine. — S'adresser Etnde

Petitpierre, notaire, Epan-cheurs 8. c o.
A louer , pour le 24 décembre,

Eetit appartement de deux cham-res, cuisine avec eau sui- l'évier,et bûcher. Prix 240 fr. par an. S'a-dresser Oscar Catti n, Cassardes 15.
Rue de l'Hôpital, à louer,des maintenant si on le désire,beau logement de trois chambres,cuisine et dépendances. S'adresserEtude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

Auvernier
A louer un appartement moderne

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. — Rue

de l'Oratoire d , 2°" à droite.

Jolie chambre f f f _\îj , tiz
bourg du Château 1.

w A louer -w_
deux chambres meublées, ensem-
ble ou séparément avec quelques
dépendances, _ une ou deux dames
recommandées. Très belle situation.
S'adresser au magasin de M. Perre-
gaux , faubourg de l'Hôpital 1.

A louer une belle chambre meu-
blée rue du Roc 2, au 4m °. c. o.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser : rue du Môle n» 1,_ mt étage.
Place pour deux coucheurs. Rue

Saint-Maur ice 6, 4»".

Jolie ebambre meublée
bien éclairée, un ou deux lits. Rue
J.-J. Lallemand 9, au 2"".

A louer une chambre meublé,
à un monsieur rangé. — S'adresse.
Seyon H au 3m*. .

Jolie chambve
, meublée _ louer , h personne traa

quille. S'adresser Vieux Ohôtel Î3
au _ »•.

Deux belles chambres avec pen
sion. Beaux-Arts 3, 3» . e. o

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

Jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 8, 3"»». 

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

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

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

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

Belle chambre meublée pour mon-
sieur. Sablons 13, 1" étage adroite.

Jolie chambre à louer. Indus-
trie 18. 2* . c.o.

Jolie chambre meublée. — Villa-
mont 29, 1" à droite. c. o.

Belle chambre meublée, au soleil,
indépendante. Vieux Châtel 8, 1er .

Jolies chambres meublées à louer.
Maujobia 2. 

A louer rue Saint-Honoré , ~~"

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

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

Jolie chambre et pension. —
Evole 3, 3m°.

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

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

Chambre m eublée, indépendante,
rue du Seyon 20, 1" étage. 

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

Chambre bien exposée avec

pension soignée
Demander l'adresse du n° 965 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

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

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

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

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

ser J. Keller, coiffeur. c.o.
Jolie chambre meublée avec pen-

sion dans famille française , rue
Coulon n» 2, rez-de-chaussée, c.o.

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

Jolie chambre meublée , deux fe-
nêtres, au soleil, avec ou sans pen-
sion. Demander l'adresse du n» 878
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. c.o.
gg__gBgBBggga__B____-__-_-_____i

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

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

Adresser les offres par
écrit avec prix à T. G. 24
au bureau de la Feuille
d'Avis de -ffeuchâtel.

On demande

ta ou trois ctata
meublées ou non. — Adresser les
offres écrites sous V. 4. au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche à louer , pour une
petite famille, un joli

appartement Je 4 à 5 Gùambres
de préférence dans le haut de la
ville. Jardin ou balcon désiré.

Demander l'adresse du n° 40 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

Monsieur désire louer en ville

chambre meublée
indépendante. Adresse : case
postale 90.

. OFFRES 
~

Une jeune fille cherche place
comme bonne d'enfant , ou pour
tout faire dans un petit ménage.
S'adresser chez M"" Mottier, Saint-
Nicolas 6 a.

ftmmu ae chambre
expérimentée, très recommandée,
cherche place à Neuchàtel. Prière
d'écrire A. B. 12, poste restante,
Neuchâtei . '

Bureau de Placement
Moulin -5 offre bonne sommelière
pour tout de suite.

Jeune 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 du n° 31 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei.

Jeune fille , (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 Neuchâtei.

Jeune fille , 19 ans, parlant fran-
çais et allemand , cherche place de

fcne è claire
Entrée à volonté. Bonnes référen-
ces. — S'adresser Mm« Jacot-Mûri,
Prises de Gorgier. 

M11» Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille de ménage. M. 'KM

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

. ¦»

J§flT" Les ateliers de la '
Teuille d'Avis de Neuchâtei se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. .
_ r_*

PLACES
On demande pour tout de suite

ou pour le 1er octobre un

domestique
de campagne

bon vacher. Bonnes recommanda-
tions sont exigées: — S'adresser à
Albert Bonhôte , à Peseux.

On demande pour Neuchâtei ,
dans un restaurant, une

JEUNE nus
parlant français et allemand , pour
aider au ménage et au café. Bon
gage. Entrée époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 36 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. c.o.

M ma Yernct-de Chambrier,
Dnillier snr Nyon, cherche
une

femme k chambre
pour le service de table et de
maison , et sachant bien coudre.
Envoyer photographie et certifi-
cats. Entrée 12 octobre. H25761L

On cherche, pour une famille de
deux personnes, habitant l'été la
campagne et l'hiver la ville de
Neuchàtel, une

CUISINIÈRE
d'une bonne santé et d'un bon ca-
ractère, connaissant son service
et munie de bonnes références.
Gage 50 fr. par mois. — Ecrire à
V. C. 37 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On cherche, pour tout de suite,
une personne

de toute confiance , de 30 à 40 ans,
pour tout faire clans un petit mé-
nage soigné. S'adresser Industrie
17, premier étage à droite.

JB8£- On cherche -fgjg
pour tout de suite ou pour le 1«
octobre fille honnête et travailleuse
pour tout faire dans petit ménage
soigné. Offres , références et préten-
tions sous L. J. case postale 2985,
Neuchâtei.

Une dame seule demande à-son
service gg^" une personne
de toute confiance , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser à Corcelles w 7,
second étage.

Mm- paui Humbert , 1, rue de la
Serre, demande une

femme Je claire
bien recommandée et parlant fran-
çais.

On demande , pour le 1er octobre ,
une

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

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

bonne d'enfants
S'adresser à M1»* Monvert-Courvoi
sier , rue du Pasquier , Fleurie
(Val-de-Travers).

EMPLOIS DIVERS
Brave jeune fille , sachant hier

travailler, cherche place chez uxw

couturière
capable. Bon traitement préféré à
fort gage. S'adresser h Th. Koller,
conducteur postal , Bâle , Haltin-
gerstrasse 6.

BBS sériel
aimerait avoir quelques écritu-
res de gérances ou antres
à faire le soir. — Discrétion. —S'adresser sous A. B. 15, poste
pestante , Neuchâtei .

Menuisïers-
Ebénistes

On demande ouvriers. Entrée
tout de suite ; travail assuré, chez
Ed. Zumbach , à Payerue, Vaud.

On demande un

bon pianist e
pour la danse. — S'adresser Hôtel
des Alpes, Cormondr éche.

MODES
Une modiste, capable , cherche

place de seconde ouvrière. S'adres-
ser à Clara Eggimann , Rebberg 26,
Bienne.

JEUNE HOMME
ex-militaire, connaissant l'italien ,
le français et un peu l'allemand ,
cherche place dans un magasin,
hôtel , bureau , ou dans une famille,
pour n 'importe quel ouvrage. Ré-
férences sérieuses. S'adresser rue
des Moulins 25, au magasin.

La fabrique de chapeaux de paille
Sahli frères, à Boudry, demande
encore de

Ions ciseises
à la machine. Ouvrage bien rétri-
bué.

Jeune homme, 22 ans, connais-
sant parfaitement la comptabilité ,
l'allemand , le français , passable-
ment l'anglais et l'italien , sachant
écrire à la machine , possédant le
diplôme de l'école de commerce
de Soleure , et exempt du service
militaire,
cherche place comme commis

Prima références et excellents
certificats à disposition.

Demander l'adresse du n° 43 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei.

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-
tante, Neuchâtei.

MODES
On demande une assujettie. .M"«

LANG, 2, rue de l'Hôpital. 

Demoiselle fle magasin
On cherche une personne sé-

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

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

Adresser offres par écrit sous
chiffres D. M. 3-. au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

" Demoiselle allemande
bien recommandée, parlant anglais,

• désire situation d'institutrice .
r Expérience. Très bons certificats h

disposition. S'adresser rue du Coq-
! d'Inde 5, 2»«. 

On demande pour Folkestone,
Angleterre,

institutrice
1 bien élevée et parlant pur français
' pour un petit garçon. — Adresse

M« Marples, poste restante, Neu-
châtei.

On demande pour la Hollande,

demoiselle
expérimentée auprès de deux peti-
tes filles. — Pour renseignements,
s'adresser à M11» L. Steudler, Neu-
veville.

TAILLEUSE
pour enfants

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

UN HOMME
d'une trentaine d'années , marié ,
fort , robuste et de confiance, ayant
travaillé dans magasin de denrées
coloniales et entrepôt , cherche
place. — S'adresser par écrit sous
M. C. 14 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei .

Une importante maison de vins ,
du Val-de-Travers , demande

un bon voyageur
actif et possédant clientèle. Bon
trai tement. Caution exigée. Inutile
de se présenter sans références
sérieuses. Demander l'adresse du
n° 19 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtei.

Bonne maison d'horlo-
gerie engagerait

demoiselle
connaissant la sténogra-
phie et la machine à
écrire.

Prière d'adresser les
offres en les accompa-
gnant de références sé-
rieuses, case postale 1138 ,
Lia Chanx-de-Fonds. 

TRÈS .LUCRATIF
En vous chargeant de notre re-

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

APPRENTISSAGES
MODES
On demande une apprentie au

magasin de modes Muller & Ci0 ,
successeurs de Zéline Calame.

Un jeune homme de bonne con-
duite , âgé de 15 ans , ayant fini
ses écoles, demande place i

d'APPRENTI
dans une maison de commerce ou
de banque. S'adresser chez M. A.
Crivelli , Chavannes 21. ',

PERDUS

Egaré petit chat
gris angora. Prière de le rapporter
contre récompense chez le Dr Bo-
rel , h Corcelles. ¦ I

Perdu, samedi 16 con- Jrant, snr la ronte de i
Saint-Biaise, nn carton '
à chapeau contenant des
bonnets. Prière de rap-
porter au bureau dc la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tei contre récompense. 27

40 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employé avee grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A I iodure de 1er. Contre la scrofulose, les dartres, eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
SS" Nouveau ! — OvO-Maltine. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.76

SW8F" Sucre «le malt et bonbons de malt „ Wander " "̂ g
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.
¦¦¦¦¦¦¦ gi-BW MBI gM

I Gros et détail . PAPETERIE - Téléphone 75

F, BlIHllUi
en face de la Poste

3 Maison spéciale de fournitures pour

L'Ecole de Commerce
et les Ecoles supérieures

g fabricant ks Registres
1 Cahiers, Copies tle Lettres et Formulaires
W de première qualité

1 Prompte réparation des cahiers, etc., |
I HÉP"** sortant de la maison i

I Rranfl choix fle Serviettes, Classetirs, etc. J
¦ ESCOMPTE 5 •/© FOUR PAIEMENT COMPTANT 1

E. WULLSCHLE6ER-ELZINGRE
Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré NEUCHATEL

Liquidation complète k tous les GANTS DE LAINE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec !g# ° 0 DE RABAIS
B_ W PROFITEZ DU BEA U CSOIX -Ç9&

Tous les MARABOUTS et F0URI1UIÎES pour garnitures de robes
•GRAND CHOIX, noir et couleur — 20 o/0 »E RABAIS

&W.3*9~Z____%_a\___ ^ÊKtmWs *mVll?*m**t m̂9m '¦'" .?, , HT.. _____ * Bj>]

| Confiserie-Pâtisserie
C.-A. OABEBEL

E. BUEGER , SUCCESSEUR
Rue du Seyon 2

Meringues, Choux à la crème
! Tourtes en tons genres
| Caramels et Fondants frais
I Spécialité de pâté froid , Vol-au-vent

j TÉLÉPHONE
Se recomman de , R. BURGER î: S

Touj ours belle Maculature, à o,25 le feVo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

38 FElELEîOr. DE LA FEUILLE D'MIS DE NEUCHATEL 1

PAB

Arthur-W. MÂRCHMONT
Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

La «Retraite» était aussi silencieuse qn'un
caveau mortuaire, mais il était évident qu'elle
n'était pas inhabitée. L'homme qui y pénétrait
avec tant de mystère n'y venait pas sans de
puissants motifs, et ce qu'il cherchait en ce
moment, c'était l'entrée secrète ou préparée
à l'avance que lui avait indiquée la femme du
square. Et le résultat de cette expédition noc-
turne devait être la vengeance à exercer
contre Helga pour le meurtre de Vastic.

La situation était grave, certes, mais ce qui
se passait maintenant indiquait tout au moins
que la jeune fille était encore sauve et que son
protecteur arrivait à temps pour essayer de
déjouer les plans des assassins. Lorsque Den-
ver se fat avancé dans le passage assez loin
pour apercevoir l'arrière de la maison, il
s'étendit à terre et surveilla l'homme, dont le
plan lui apparut bientôt entièrement.

L'immeuble ne comportait pas de chambres
habitables au sous-sol, mais il était construit
sur des caves, et l'escalier qui y conduisait
était fermé par une forte grille de fer. L'in-
connu enleva facilement cette grille qui avait
été descellée à l'avance, descendit quelques
marches et la replaça au-dessus de sa tête.
Denver quitta sa cachette et écouta. L'homme
arriva au sol de la cave et frotta une allumette.
La lueur qu'il produisit ainsi facilita la sur-
veillance dont fl était l'objet

fl regarda un instant autour de lui, comme
s'il eût été Incertain du chemin à prendre,
Reproduction autorisée pour les Journaux ayant an

traité avec la Société des Gens de Lettres.

puis se dirigea vers une porte située dans un
coin et y frappa trois doubles coups, avec un
faible intervalle. Au bout d'un certain temps,
cette porte s'ouvrit ; le bruit de voix assom-
bries à dessein paivint jusqu'à Denver ; tout
se referma et le silence redevint absolu.

L'Américain se demanda s"il allait retour-
ner sur la place et chercher à entrer par la
porte principale, ou s'il descendrait dans la
cave. Et c'est à ce dernier parti qu'il s'arrêta,
à cause du peu de succès de sa première ten-1

tative. Helga pouvait avoir ordonné, pour sa
sûreté personnelle de n'ouvrir à personne. H
ne fallait, en «e cas, pas espérer entrer, sur-
tout la nuit et dans le costume singulier qu'il
portait en ce moment.

D'autre part, l'homme qui venait d'entrer
ne pouvait l'avoir fait qu'avec de mauvaises
intentions, et il n'était pas seul dans la mai-
son, puisqu 'on l'y attendait pour lui en ouvrir
les portes. Il n'y avait donc pas un instant à
perdre, et Denver, remettant ses chaussures

i et sa jaquette, pénétra résolument, au risque
de se trouver face à face avec un ou deux
membres de la confrérie nihiliste. Il enleva la
grille du haut de l'escalier, descendit dans la
cave et frappa à la porte du fond , comme il
l'avait entendu faire.

Ce fut un long moment d'angoisse à passer.
Pendant deux grandes minutes, lien ne ré-
pondit à son appel. Il le renouvela, et enfin
un bruit se produisit de l'autre côté, puis la
porte s'entr'ouvrit lentement et prudemment.
Denver l'attira brutalement et se plaça sur le
seuil, de manière qu'il fût impossible de la
refermer.

— Pourquoi me faire attendre _ demandâ-
t-il d'une voix rade, quoique basse... Je suis
suivi.

— Qui êtes-vous? demanda une voix.
— Quelqu'un qui doit être ici, répondit ai

hasard l'Américain.
Et il referma la porte et poussa le verrou.
— Montrez le chemin I ajouta-t-il d'un ton

d'autorité.

L'homme cherchait à diriger vers son vi-
sage le faisceau lumineux du falot qu 'il portait
à la main, mais Denver repoussa ce falot d'un
geste brusque et laissa échapper quelque chose
comme un juron.

— Qu'y a-t-il! demanda-t-il.
Son conducteur ne lui répondit pas et pa-

raissait ne pas savoir à quoi il allait se déci-
der. Denver brusqua les choses et le poussa
devant lui, sans cérémonie, dans l'espace
sombre. Tous deux arrivèrent ainsi dans une
cave intérieure, et qui n 'était éclairée en au-
cune façon, sauf par le falot qu'ils portaient»
L'Américain avançait prudemment, et préparé
à tout.

Il était préparé à tout, sauf à ce qu'il Vit,
cependant, et qui l'aurait fait éclater de rire
si les circonstances avaient été moins tragi-
ques. Ce fut cependant un sentiment de soula-
gement intense qu'il éprouva en l'apercevant.
Il n'y avait qu'un homme, dans celte seconde
cave, et il regardait venir les nouveaux arri-
vants avec un mélange tout particulier de
peur et de bassesse.

C'était Paul DrexeL II était complètement
rasé, et déguisé sous le costume d'un men-
diant Denver reconnut cependant au premier
coup d'œil sa vilaine face de traître ; il n'en
fut pas reconnu, car il prenait soin de se tenii
dans l'ombre autant que possible.

L'Américain se demanda pendantun instani
ce que Drexel pouvait avoir k faire au coure
de cette expédition criminelle. Mais c'était
l'instant d'agir, non de songer, car des nou-
velles arrivées pouvaient se produire d'un
instant à l'autre, et il ne s'agissait pas de se
faire déborder par les assaillants. En ce mo-
ment, il n'y avait rien à craindre. Drexel n.
comptait pas, et avec son compagnon la luth
serait au moins égale.

— Qui êtes-vous demanda le traître.
— Je viens ici pour prendre le commande

ment, répondit Denver en changeant sa voix
Pois il se tourna vers l'homme qui l'aval

fait entrer, et lui dit:

— Dans quelle partie de la maison sommes-
nous f Et par où devons-nous prendre mainte-
nante

— Ce sont les caves, répondit l'homme,
auxquelles personne n 'a pensé.

— Bien. Précédez-moi.
On ne distinguait alors que les murs nus et

les voûtes.
Le nihiliste montra en les éclairant sept ou

huit marches, et expliqua qu'au haut se trou-
vait une porte facile à forcer. Denver songea
alors à se débarrasser de lui, et comme il ne
s'attendait à rien, la chose fut aisée.

Il s'approcha d'un cellier dont la porte était
ouverte et dont les verrous se trouvaient
placés à l'extérieur. L'homme l'y suivit ins-
tinctivement, et quand tous deux furent au
seuil, l'Américain , feignant d'avoir besoin
de la lantern e, la prit, et, fermant la main
libre, en donna un coup violent à la tempe du
nihiliste, qui chancela et s'écroula dans le ré-
duit noir, dont les verrous se refermèrent ins-
tantanément sur lui. Denver se retourna d'un
bond et avait saisi Drexel à la gorge et le
poussait devant lui vers les marches condui-
sant vers l'intérieur de la maison, avant
même que l'autre eût eu le temps de pousser
un cri de terreur.

— Montez, vite I
— Mais...
— Monte, ou je t'étrangle, gredin 1

; Au haut de l'escalier, l'ancien hôte du tsar
frappa violemment

— Au nom du diable, qui va là? cria une
voix d'homme.

— Est-ce vous, Ivan? Ouvrez vite 1
— Monsieur Denver I

i Le brave serviteur, que le protecteur
! d'Helga était heureux de voir et d'entendre,

se précipita.
— Vou e maîtresse î
— Monsieur Denver 1... Mais comment?
— Je vous le dirai plus tard. Mlle Helga?...

\ — Elle est ici, Monsieur.
— Sauve? "

— Oui , Monsieur.
— Dieu soit loué!
Drexel, vert de terreur, écoutait ce dialogue

en tremblant et sans y prendre part.
— Comment êtes-vous venu ici, Monsieur.

Et qui?... (Il s'interrompit pour étudier la face
de l'espion...) M. Drexel !... Grand Dieu du
paradis, qu'est-il arrivé?

Helga était sauve, et pendant quelques ins-
tants Denver ne put pas songer à autre chose
au monde. Mais il restait trop à faire pour
que cette extase pût se prolonger.

— Ivan, commanda l'Américain , prenez-
moi ce reptile venimeux, et mettez-le en sûreté
jusqu'à ce que je puisse l'interroger. Ôtez-lui
ses armes ; avec des individus de ce calibre il
faut toujours s'attendre à un mauvais coup
dans le dos. Et maintenant..

— Que se passe-t-il donc, Ivan ?
C'était la voix d'Helga Denver sourit et

retint sa respiration.
— M. Denver est ici, Mademoiselle.
— M Denver!... Où donc?
— Ici, dans la cave!...
La voix de la jeune fille s'était rapprochée.
— Dans la cave!...
— Oui, Mademoiselle ; je suis ici.
Et il fit quelques pas pour aller au-devant

d'elle. Dès qu'elle put l'apercevoir, Helga eut
une exclamation d'intense surprise.

— OhL..
— Oui, je ne dois pas être très joli , dit

Denver en riant. Mais il m'est impossible de
me montrer en ce moment plus à mon avan-
tage.

Les yeux de la jeune fille étaient à présent
emplis d'une douce lueur.

— Oh! s'écria-t-elle, par quelle affreuse
aventure êtes-vous donc passé?

— Rien de bien terrible, rassurez-vous. Un
bain et un coup de brosse, et il n'y paraîtra
plus. Mais j 'ai bien des choses à vous raconter.

— Dites-les.
— Pas maintenant Nous avons à nous oc-

cuper de vous. H va falloir que vous partiez.
Allez vous apprêter.

— Partir?... Je ne puis pas... je ne le dois
pas...

— Cette retraite est connue de la police de
Kalkoiï et des amis de Vastic. C'est une ma-
chination infernale, mais je me charge à pré-
sent de votre sécurité.

11 tira Ivan à part, lui dit ce qu'il savait ce
qu'il soupçonnait, et comment il se proposait
d'agir.

— Y a-t-il des hommes dans la maison ?
— Oui, Monsieur, trois sans me compter.
— Bien. Vous allez les prendre avec vous

et vous poster derrière la porte par laquelle
entrent ces bandits. Vous les entendrez frapper
trois doubles coups espacés — car je suppose
bien qu 'il en viendra d'autres — et vous me
les coffrerez au fur et i\ mesure qu'ils se pré-
senteront. Prenez bien garde qu'il y en a ,
déjà un là, dans ce cellier, à demi assommé,
et ne lui ouvrez pas.

— Bien, Monsieur.
Ivan était un homme à qui l'on pouvait

confier sans hésiter une tâche de cette nature.
Il possédait une force musculaire considé-
rable, et un courage à toute épreuve. Denver
lui laissait entre les mains en toute confiance ,
la partie de la tâche qui consistait à engager
les nihilistes au fur et à mesure qu'ils se pré- j
senteraienL Lorsque ces instructions furent I . .
données et qu'Ivan se fut éloigné pour les;
mettre strictement à exécution, l'Américain
voulut interroger DrexeL Le misérable était )

en proie à une terreur abjecte , et si répugnant^
à voir que Denver se résolut à presser l'opé-

ration.
— Si vous savez dire la vérité, je vous con*

seille de le faire maintenant. Je sais beaucoup j
de choses qui vous concernent, et si vousi
mentez je vous dénoncerai comme traître aa*j
hommes que vous devez rencontrer ici E|
vous savez ce que vous aurez alors à attendra
d'eux. i

(A suivre.) |

LE SOSIE DU TSAR

< IA COlTPECTiOlSr P. K. 2.
Chs Bollinger

NEUCHATEL
; demande, pour tout de suite , de bons ouvriers tailleurs pour panta'

Ion et gilet. ¦; ' .

Mise an concours
Les postes de professeurs aux cours du soir organisés par

f Ifoion Commerciale „5176N
et la

Société suisse des Commerçants, section 9e Jfeuchâte!
sont mis au concours.

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

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



ÏÔUIM JiES; FOURNITURES
pour

fc'ÉCOUE BJB COMMERCE
à la

papeterie # Zirngiebel
itoê rfu Seyon Rue des Moulins ê

JDflP~ Dépôt an Magasin rne Coulon 6 "QMS

«i-M oui DES «Bigaf J mniB
j «— _¦—-__¦_____maa *~—sm^—~,

j Mardi 26 septembre -1905¦ à 8 h. y, du soir très précises

C°ËË SANTAVICCA
avec le concours do

f i .  Emile frey, pianiste
¦ ¦ !¦!¦ *m m I I WII ¦ i ¦ m m_
-P—*W«*fl—MlBÉ MAJ lUn I H'lllli -̂W_w» ' '

Ier prix des Conservatoires de Genève et de Paris

de j fcjj ? ^SîlîSetC (âgé de 10 ans)
Elève de M. SANTAVICCA

M. EENÉ BOULOT, de Neuchâtei
SSBfi PKOOJ-KAMME *********1. Sonate. . CéSAï. FRANCK.

MM. Saniuvicca et Frêy.
2. a) Sérénade \

b) Mennet } * • . * . » • . * * ¦ * . .  FREY.
c) Chant d'amour j

L'Auteur.
3. Andante et Finale du Concerto . . . . MAX BRUCK.

MM. Santavicca et f rey.
4. a) .L'Abeille . , F. SCHUBERT.

b) Zigenncrweisen » . . .  SARASATE.
Victor Emanuele.

5. Ouverture de « Tanhàuser * , , , . . . «  WAGNER-LISZT.
M. E. Frèy.

6. a) Canzonetta con Variazioni \ ?, _...«*.*_ . ¦
b) Allegro risolnto | . . . E. SCHUTT.

MM. Santai/ icca et René Boillot.
7. Polonaise, en ré WIENAW SKY.

MM. Santavicca, Victor Emanuele (unisson), et E. Frey.
Pendant l'exécution des morceaux les portes seront fermées

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre et t01' Banc galeries latérales, 3 fr. — Parterres

numérotés , 2 fr. — Galeries non numérotées , 1 fr.
Billets à l'avance au magasin de musique W. SANDOZ , Terreaux 1,

et le soir du concert _ l'entrée de la salle
NOTA. — Tramways à la sortie dans toutes les directions, si dix

inscriptions sont annoncées au bureau de location de M. SANDOZ, la
veille de la représentation. - . •

%$§•• Pour la location s'adresser comme d'usage.

Chaque année, à la fin de l'été, une riche
Espagnole de Se ville, la marquise d'Angulo,
fait un voyage en France afin de passer deux
mois auprès de son fils, le marquis de Casa
Mandaro, attaché honoraire à l'ambassade
d'Espagne à Paris. Selon cette habitude, elle
était arrivée à Paris il y a environ six semai-
nes, et était descendue à l'hôtel Continental,
où son fils occupe un petit appartement com-
posé de deux chambres et si tué au rez-de-
chaussée. Elle s'était installée au premier
étage, avec sa femme de chambre.

Lorsqu'elle voyage, Mme d'Angulo, qui a
de nombreuses relations dans la société pari-
sienne, emporte avec elle, dans un petit sac
en cuir jaune et à fermoir d'or, la superbe
collection de ses bijoux de famille. A l'hôtel,
elle dépose ce petit sac dans l'armoire à glace
de sa chambre à coucher.

Lundi, vers une heure, le marquis de Casa
Mandaro vint chercher sa mère pour la con-
duire dans la salle du restaurant, au rez-de-
chaussée, où tous deux déjeunèrent Vers
deux heures, la marquise d'Angulo remonta
dans son appartement pour s'habiller et sortir.
Mais lorsqu'elle voulut prendre ses bijoux ,
elle s'aperçut que le petit sac avait disparu.

Le voleur n'avait eu, d'ailleurs, aucune
peine à commettre son larcin, la marquise
ayant laissé la clef sur l'armoire à glace et sur
la porte de son appartement.

Mis au courant du vol, le directeur de l'hôtel
Continental fit aussitôt prévenir le commis-
saire de police, qui ouvrit une enquête et in-
terrogea le personnel de la maison. Il apprit
ainsi par le concierge de la porte donnan t sur
la rue Rouget-de-Lisle que, vers une heure et
demie, une j eune fille était sortie de l'hôtel,
un carton de " modiste sous le bras, et s'était
éloignée précipitamment dans la rue de Ri-
voli. D'autres personnes ayant déclaré avoir
vu cette jeune personne dans le couloir sur
lequel s'ouvre l'appartement de la marquise
d'Angulo, le magistrat indiqua cette piste â
M. Hamard, chef de la Sûreté.

Le sac volé contenait, outre une somme de
plusieuis milliers de francs en or et en billets,
les bijoux , que le marquis de Casa Mandaro
estime à la valeur d'une quarantaine de mille
francs, mais qui, d'après la description qu'en
a donnée la marquise, doivent avoir une va-
leur beaucoup plus grande.

Le sachet de bijoux

ETRANGER
Nauf rage dun ballon. — lia drame

émouvant s'est déroulé dans la baie de la
Somme:un ballon, F«Aéro-C_ub>, de Belgi-
que, a été englouti, et les deux aéronautes qui
le montaient ont i grand'peine échappé à la
mort

Il était minuit et demi environ lorsqu'un
douanier et le patron da bateau le «Métro»,
du Crotoy, aperçurent on ballon qui, planant
à une faible hauteur sur la baie de la Somme,
était poussé vers la baute mer. Tout à coup,
ils constatèrent la chute dé l'aérostat Ils cou-
rurent an secours des aéronautes.

Arrivés à, l'endroit où était tombé le ballon,
ils découvrirent deux hommes à moitié nus,
qui luttaient désespérément pour se maintenir
sur l'eau. Les naufragés recueillis, furent ra-
menés à terre et réconfortés. C'étaient MM.
Louis de Boussières et Georges Gaerks, de
l'Aéro-Club de Bruxelles. Les recherches faites
pour retrouver le ballon sont restées infruc-
tueuses.

Mariage libre. —Plusieurs journaux alle-
mands publient le court faire-par t que voici :

«EIsbeth baronne von Zeppelin , née Lenc-
kfeld von Weysen, et Roda-Roda se sont
unis par un mariage libre. Berlin W. 30.
Nollendorfstrasse, 18. En sëptèiîibré 1905».

Roda-Roda est le pseudonyme d' un publi-
ciste allemand, chroniqueur en vogue et colla-
borateur au «Simplicissimus».

Inondations en Espagne. — Des pluies
torrentielles sont tombées.- Le volume de la

MEVRALGIE W& ™f ™
Toute* p htutnoeUs. Bien. *mta*r te „__F0__*

UNE JEUNE FEMME GUÉRIE
par la Tisane Américaine des Shakers, de maladies

de l'estomac qui avaient duré trois ans

Mme Louise Favrat est la jeune épouse d'un
laitier et mère d'une charmante fillette , demeu-
rant dans le pittoresque hameau dT-palinges ,
près Lausanne. Maintenant , elle est bien por-
tante et a très bonne mine , mais elle a été
pendant trois ans en proie à des maux d'esto-
mac dont elle fut enfin délivrée par la Tisano
américaine des Shakers.

Si vous souffrez de malaises semblables ou
si quelques-uns de vos parents ou de vos amis
en sont atteints, vous, lirez avec intérêt et avec
avantage la lettre suivante , en date du 24 mars,
où Mm<! Favrat fait le récit de ses souffrances
et de sa guérison.

« Je suis heureuse de vous exprimer toute
ma reconnaissance, car vous m'avez guéri©
d'une grave dyspepsie dont je souffrais depuis
trois ans sans qu 'aucun remède pût -me sou-
lager. Je ne digérais plus, j' avais dés migrai-
nes atroces, des éblouissements, des cauche-
mars et des points do côté fort douloureux.
J'étais devenue très faible , avait fort mauvaise
mine et étais aussi très constipée.

« C'est en lisant dans un jou rnal la relation
d'une guérison opérée par la Tisane améri»
caine des Shakers dans un cas semblable au
mien , que je résolus de l'essayer. Bien soula-
gée dès les premières doses, je repris mou
appétit , mes forces et de bonnes couleurs.
Actuellement, je me porte parfaitement. Votre
remède est un bienfait pour l'humanité . »

Détail dans toutes les pharmacies. Vente en
gros chez M. F. Uhlniann-Byraud , 12, boule-
vard de la Cluse, Genève , qui enverra sur
demande , h titre gracieux , une brochure ex»
plicative.

•f flj^ij ij PFJSPF IS
Ex - Professeur d'Ecole normale de France

I (Brevet sup érieur et Professora t d'anglais g
| ¦ des Ecoles normales) H

¦ 

FRAN ÇAIS et ANGLAIS 1
d'après la Méthode Goniii, basée sur l'association des idées, f'et la Méthode objective Berlitz, j

• Littératures française et anglaise — Cours et leçons d'hygiène j
". 7W Inscriptions de 3 à 6 h., Sablons 36

"OCCASION,
Il reste encore un

lot ie drap pour vêtafinfc;
,u grand rabais et au comptant et

l machines à coudre
tbe. W"10 veuve Louis Monard ,
Hcj ins 17. .
pour une cure d'automne, exi-

id la véritable . .

Salsepareille JuoSel
Le meilleur £>« _____Dépuratif MS1.11 OTdu sang KJ wIHtaj

contre

Boutons, Dartres
épaississement dn sang ,
TOugeni-g, manx d' yeux ,
gcrofoleS ) démangeaisons,
gontte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes. . -

Agréable à prendre
% lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr. ;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centr ale , 9 , rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neucnâtc. : Bauler , Bourgeois , Dar-
del, Guebhart , Jordan , 1> Reutter;
_ Saint-Bluise : Zinlgralï ; au Lo-
cle : Wagner ; ii Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ;- à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schilling.

i remettre à Genève
après décès , un café-brasserie au
centre de la ville et place de mar-
ché ; prix très avantageux , facilités
de paiement , affaire exceptionnelle.
S'adresser à M. Perrier , 3, rue
Chaponnière , Genève.
Pour cause de santé, â

vendre magasin «le bon-
neterie, corsets, ganterie,
rubans et mercerie, en
pleine prospérité, situé
dans nne des principales
rues de Neuchâtei. Itean
chiffre d'affaires. Reprise
excellente. Conviendrait
î nne famille dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation au
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
L-Numa Brauen, notaire,

_VenchâteI. 

double crème
par pain et au détail

Jfipsi pris!
10, HOPITAL, «IO

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

des tuyaux , lyres et lustres
pour gaz

Demander l'adresse du n° 39 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei. 

Potager
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 Neuchâtei.

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

JEUNE FILLE
italienne, désirant apprendre 1.
langue française,

cherche bonne pension
dans une famille de pastem
de l'Eglise évangélique ou dans
Une famille très chrétienne. Offres
tout do suite sous H 1341 J. â
Haasenstein & Vogler, _feu-
chfttel. 

COIFFEUSE
COIFFURES de MARIÉES

Soins hygiéniques de la tête

On se rend h domicile au prix
de la ville.

Se recommande ,
L" ZORN, Peseux.

M. Georges I1-U9IBEBT
accepterait encore quelques élèves
pour le cours d'harmonie (simpli-
fiée) qu 'il fera à Neuchàtel , à par-
tir du l 01' octobre. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser au magasin
de musique W. Sandoz. H 13754 L

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tons les jours, le matin

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

CLIMÛf PMÉf
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage

jf i8 §. JÉfrisd
Orangerie 2

a recommencé ses leçons de

mandoline, plaie el Hitler
JEUNE DEMOISELLE
cherche encore quelques élèves pour

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

Famille neuchâteloise
habitant Genève, pren-
drait en

pension
un jeune homme voulant
faire ses études dans cette
ville. — Pour renseigne-
ments s'adresser chez Mmo

Stauffer, rue de l'Hôpital
2, Henehfttel.

Taureau
On demande à acheter un bon

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

AVIS DIVERS
Emprunt

On demande à emprunter la
somme do 5000 fr. Bonnes garan-
ties assurées. Demander l'adresse
du n° 44 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Dans une bonne famille de Neu-
châtei , on prendrait comme

pensionnaires
un jeune homme seul ou deux.
frères, suivant les écoles de la
ville. Demander l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Une demoiselle allemande
cherche échange

de leçons de français contre le-
çons d'allemand.

Rue Coulon 2, 2me étage.

ChangemenUi e domicile

Mn" BONJOUR
SA GE-FEMME

demeure maintenant au

Landeron-Ville n" 11
On demande à emprunter 50

mille fr. à 4 % .  pour fin no-
vembre prochain, contre bonne
garantie hypothécaire , en 1er rang.
S'adresser à l'Etude du notaire
J.-F. Thorens, h St-Blaise.

"M F̂UCHIT
5, PLACE D'ARMES , 5

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

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

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

S'adresser au professeur C. Bu-
co_ amn__ -l_3oilIot , Sablons 16,
maison Carbonnier.

FRANÇAIS, ANGIiAIS
Conversation. Grammaire.

Lecture. H 1338 N
Piano pour commençants

M1Ie Bachmann , Ruelle Dupeyroul .

Ciflalis
Organisation et tenue de

tous genres de comptabilités. —
Comptabilité américaine, rapide ,
pratique et claire , adaptée à tous
les genres de commerce. — Rensei-
gnements gratuits. — Ecrire case
postale 5807, Neuchâtei.

W Z. Thalmann
méde cin- vétérinaire

21 - RUE DE L'HOPITAL - 21
NEUCHATEL

de retour
du service militaire

TPSJPLAE
Miss RICKWOOD a repris ses

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

Docwm

UBEET
: de retour
i .  ~ - 

Dame âgée
cherche pension

simple, k la campagne, chez fat-
mille tranquille et comme il faut.
Ecrire sous lettres A. 21 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

% Willy Schmid
a repris ses leçons

de VIOLON
et d'aecompagncittcnt

Faubourg dn I_ac 13a

BATEAU-SALON HELVÉTIE

Jeudi 21 septembre 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de GO personnes
au départ de Neuchâtei

PROMENADE

l'Ile Je ÏFierre
ATLÏ-ESS,

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

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

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

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

PRIX »KS PLACES
¦Sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtei et St-Blaise

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

à nie de St-Pierre (pour
pensionnats) » i.—

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

La Direction.
Une bonne repasseuse se recom-

mande pour tout ce qui concerne
les métiers de blanchisseuse et
repasseuse ; ouvrage prompt et soi-
fné. On cherche et l'on porte à

omicile. — Maujobia 2.

Mme Perrenoud-Junod
Professeur de musique, Evole 17

de retour
Cours de solfège

CRÉDIT FONCIER MIC HATELOIS
Conversion d'obligations foncières 4 V* % (3mo catégorie)

MM. les porteurs d'obligations foncières 4 •% %,  n°s 2501 à 3500 et
3501 à 4100, émises les 1" et 10 avril 1901, sont informés que le Cré-
dit Foncier Neuchâtelois, usant du droit qu 'il s'était réservé, dénonce
le remboursement de ces titres pour les l^ et 10 avril 1906 et offre
leur conversion à ces dates en obligations 4 % à 5 ans au pair.

Toutefois , l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rem-
bourser par anticipation , dès les 1" ou 10 avril 1908, les titres con-
vertis moyennant trois mois d'avertissement préal able.

Tous les titres de ces emprunts devront être remis an
siège central on anx agences dn 15 septembre conrant
an 15 novembre prochain, pour être visés au remboursement
ou estampillés pour la conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque à
partir de laquelle ces titres pourront être retirés.

Neuchàtel , le 5 septembre 1905.
CnÉniT FONCIER N EUCH âTELOIS :

Le directeur ,
G.-E. PERRET

.̂ ..M«MM^MMMMMMMMMM .MBBMMMM.MMMMMM.B................... MBM.......^M — i _____________________ n __—____—__¦

n_ __ _njj on_
Les personnes dont l'abonnement finit

•e 30 septembre sont priées de ie renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le l(r octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
e» remboursement dès le 5 octobre.

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

fr. 2.—
Là 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

France
Le couvent maçonnique annuel (assem blée

générale des francs - maçons français) s'est
réuni au Grand-Orient de Paris, ct choisi
comme président M. Augagneur, député so-
cialiste et maire de Lyon.

Un membre du couvent, que F «Action» dit
être employé de l'Etat, a demandé un ordre
du jour de blâme contre le conseil et l'admi-
nistration du Grand-Orient à l'occasion de
l'affaire des fiches.

M. Lafferre a répondu , et après avoir ob-
tenu le rej et de cet ordre du jour, a fait voter
la motion suivante :

«Le conseil, après avoir entendu les expli-
cations du président du conseil de Tordre à
propos de l'affaire dite «des fiches», approuve
sa conduite et le félicite de son action et de
son dévouement et passe à l'ordre du jour. >

Allemagne
On écrit de la Haye au «Temps» :
On a su, par les agences, que M. Domela

Nieuwenhuis, le socialiste hollandais, qui
venait d'assister au congrès de la libre pensée
de Paris, avait été mis en état d'arrestation ,
le 11 septembre dernier, à Cologne. M. Nieu-
wenhuis se proposait de passer quelques jours
en Allemagne avant de rentrer chez lui.

; Depuis son arrestation — qu'elle apprit par
,' les journaux — la famille de M. Domela

N_eu wenhuis n'a pas en de ses nouvelles.

Où se trouve M.Nieuweuhuis? C'est ce que
se demandent les journ aux hollandais. Quels
sont les motifs de son incarcération et de son
maintien sous les verrous, au secret? Pour-
quoi l'empêche-t-on de renseigner sa famille ï

On se demande si M. Nieuwenhuis n'est
pas inquiété en raison de son hostilité connue
à la propagande pangermaniste qui se pour-
suit depuis plusieurs années aux Pays-Bas.
L'illégalité de son arrestation n'en serait pas
moindre. On rappelle que dans un ordre d'i-
dées analogue, il y a quelques semaines, la
police prussienne notifia son expulsion à M.
Cats Van Aalten, correspondant à Berlin du
«Handelsblad» d'Amsterdam,en raison de ses
«Lettres de Berlin» où il critiquait la politque
allemande.

Pays-Bas
Il est de tradition que les organisations ou-

vrières et les comités socialistes prennent part,
le dimanche qui précède la rentrée des Cham-
bres, à une grande manifestation en faveur du
suffrage universel

Cette manifestation, qualifiée de nationale,
a eu lieu dimanche à Utrecht; 650 organisa-
tions, dont la moitié avaient envoyé leurs
bannières, y étaient représentées. Snr le ter-
rain où s'étaient donné rendez-vous les mani-
festants, au nombre d'environ 15,000, venus
de toutes les parties du pays, des tribunes
avaient été dressées pour un meeting en plein
air.

An nombre des orateurs, se trouvaient,
outre les orateurs socialistes habituels, deux

députés libéraux démocrates, MM. Ireub et
Marchant Ces derniers ont déclaré que tout
en étant partisans du suffrage universel, ils
désapprouvaient le ton de la motion proposée
par le comité organisateur, et qui a été votée
par acclamations à la fin du meeting.

Cette motion constate qu 'un demi-million
d'hommes de vingt-cinq ans et au-dessus, sans
parler des femmes, sont privés du droit de
vote ; que l'article de la loi constitutionnelle
disant que les Etats-Généraux représentent
tout le peuple néerlandais est un mensonge ;
déclare un tel état de choses injuste et humi-
liant pour les intéressés, et convie le peuple
néerlandais à une agitation puissante en vue
d'obtenir à bref délai le suffrage pour tous,
tant femmes qu 'hommes.

Après le meeting.les manifestants ont défil é
avec musiques et bannières à travers la ville
sans qu'aucun incident se soit produit.

Russie
Plusieurs journaux de Londres publient la

dépêche suivante de Saint-Pétersbourg : «Près
de 400 personnes, y compris les membres
d'une société révolutionnaire, ont été arrêtées.
On a saisi à la frontière un fourgon contenant
des jouets d'enfants, notamment des ballons
en baudruche, qui se sont trouvés être en
réalité des bombes!»

Japon
On télégraphie de Yokohama au «Standard»

que l'agitation s'est apaisée. Les troupes en-
voyées de Tokio ont été rappelées. La capi-
tale est toujours en état de siège.

Suivant une dépêche de Tokio au «Journal »,
les missionnaires français estiment à 20,000
yens l'importance des pertes que leur ont fait
subir les derniers troubles. Ils s'en remettent
à l'équité du gouvernement japonais et ne
présenteront pas de réclamations.

Des informations venues de Mandchourie
signalent des réjouissances du côté des Russes,
à la nouvelle de la conclusion de la paix.

Colombie
Le président Reyes s'est proclamé dictateur

le 8 septembre et a fait emprisonner les mem-
bres de la cour suprême à Bogota. La foule a
attaqué le palais ; les troupes ont fait feu ,
tuant ou blessant de nombreuses personnes.
On signale des soulèvements à Antioquia et
Santander ; toutefois ces nouvelles ne sont pas
confirmées.

Mexique
Nous annoncions , il y a quelque temps déjà ,

que le gouvernement mexicain avait été avisé
qu 'un citoyen de Mexico était disposé à rem-
bourser la dette de son pays.

Le « Gaulois » revient aujourd'hui sur ce
fait dont il garantit l'exactitude et il donne les
détails suivants :

Un mineur mexicain avait acquis, jadis, de
son gouvernement le droit de prospecter sur
des terrains miniers, moyennant une petite
redevance annuelle.

Pendant des années, le malheureux ouvrier
lutta, creusa le sol et ne découvrit que du
minerai sans valeur. Il succomba, à la longue,
laissant à son fils le soin de continuer son tra-
vail

Trente j ours après la mort de son père, Pe-
dro Alvarado — c'est son nom — tomba sur
un filon d'une richesse si formidable qu'au
bout d'un mois de travail, il parvint à placer
un million à son crédit dans une banque et un
mois après, fl retirait 75,000 francs d'or par
jour. Depuis, cette proportion s'est accrue
d'une manière vertigineuse qui frappa Mexico
de stupeur. En cinq ans, il a fait une fortune
colossale. Aujourd'hui il gagne par j our
150,000 francs 1 — plus de cinquante millions
par an I

M. Pedro Alvarado, qui est actuellement
l'homme le plus riche de Mexico, vient d'of-
frir au gouvernement mexicain de payer la
dette de la république, qui se monte à
75,000,00011

La raison de cette offre gracieuse est qu'il
découvert des filons plus riches encore I

Le. gouvernement demande à réfléchir.

POLITI QUE

Promesses de mariage

et t}68 Bour(luin i manœuvre au gaz, Bernois,
* J_mma Mlnder , cuisinière, Bernoise, tousde« à Neuchûtel .
nerre-Louis Goumaz, charretier , Fribour-

B^is, et Joséphine-Séraphine Lambert, cuisi-
AU _ vibourgeoise, tous deux à Neuchâtei.
*l?ed-Qustave Burgat dit Grellet , employé

jïï tramways, Neuchâtelois, à Serrières, et
Unjîj ma Ducommun> Neuchâteloise, à Va-
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CONCOURS
S||| Commune de Neuchàtel

C0I.STRUCÏÏ0I. m C0LLÊ.E AU VADSEYON
Mise en adjudication des travaux de

CHARPENTEKïJE-
Les entrepreneurs disposés â soumissionner les travaux ci-dessus

désignés, peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges;
avant-métré et conditions spéciales, au bureau de, .MM. Pi'iace et
Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, tous lès jours de 8 b. du
matin à midi.

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

Fermeture du concours : 25 septembre _90&T avant midi.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Courses de chevaux à Planp sur CÉiMer
dès les H li. ;_ de l'après-midi

Tribunes couvertes, _ fr. ; voitures et autos, 2 fr., plus 1 fr. 50
par personne ; cavaliers , 2 fr. — Pelouse intérieure, 1 fr. 50. Pelouse
extérieure , 1 fr. _

l_ .aafa ___ .ts et militaires payent moitié prix. H 5250 N

Cortège des Vendanges
Les Sociétés, Clubs et Corporations ainsi que toutes les personnes

3ui ont l'intention de participer au cortège sont informés que la date
e celui-ci a été fixée an dimanche 8 octobre après midi.

Le programme paraîtra prochainement. M. I/. .Lambert, vice-
président da Comité d'organisation (Bureau officiel de ren-
seignements) donnera toutes les explications qui lui seront demandées!

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

.Le Comité.

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

Se recommande, Mmo Banguerel ,
Bellevaux 2.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. Louis KURZ
Rne St-Honoré 7

a recommencé ses leçons.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

Cercle national
Perception de la cotisation du

2mo semestre 1905, ces jorar s-ci,
au Cercle et â domicile.

Le montant des cotisations non
payées au 15 décembres 1905 sera
pris en remboursement dès cette
date.

Lie caissier»

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce j ournal.

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

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

Seuls fabricants :
TOBLER A C°, S. A.

BERNE (Suisse)

LES PASTILLES TOEMALES DE BADETf-BADl
sans rivales par l'excellence des produits «tri
les composent, sont d'Un effet surprenant contre
les catarrhes de l'estomac et des intestins, en-
gorgement, mauvaise digestion, maux nerveux
d'estomac, etc. En vente dans les pharmacie»
1 fr. ?5 la boîte.

EST* Voir la suitedes nouvelles à la page quatre.



Segura s'est subitement accru et la rivière a
débordé dans toute la plaine.

Plusieurs centaines de maisons ont été
inondées.

Les rivières Jalon et Giloca ont débordé.
La voie ferrée est interceptée près de Cala-

tayud ; la ligne du centre est coupée en plu-
sieurs points.

SUISSE
Jeunes gens placés dans les cantons.

— Dans le rapport qu'il a présenté à l'as-
semblée générale de la Société suisse d'utilité
publique, le pasteur . Hurzeler aboutit aux
conclusions suivantes :

1. Meilleurs soins aux jeunes gens sortis de
l'école dans les régions de langue étrangère
2. Meilleurs soins sur le terrain cantonal par
l'augmentation des bureaux de placement can-
tonaux. 3. Création d'un bureau central fédé-
ral (qui ne serait pas un bureau de placement
proprement dit) et dont le rôle serait d'ap-
puyer les bureaux cantonaux au point de vue
financier, en ce qui concerne la statistique, la
propagande ; d'améliorer le régime des pen-
sions, de recueillir des programmes, des pros-
pectus et des rapports ; de visiter les pension-
nats, de donner des renseignements et d'en-
tretenir des rapports avec les autorités.

Les propositions 1 et 2 ont été adoptées. La
proposition 3 a été modifiée comme suit : «La
Société invite les sections cantonales à orga-
niser, des bure:*, qui se chargeraient de
placer les jeunes gens, en tenant compte de
leurs qualités particulières et de leur situation
de fortune.

Les jeux de hasard à la Société suisse
d'utilité publiq ue. — L'assemblée générale
de la Société d'utilité publique a décidé, sur
la proposition du Dr. Kummener, de Berne,
d'entreprendre la lutte contre les jeux de ha-
sard.

BERNE. — La question de savoir à qui ap-
partient l'église catholique de Saint-Imier, aux
catholiques libérau x ou au romains, vient
d'entrer dans une nouvelle phase.

M. Ritschard, conseiller d'Etat, aurait pro»
posé la solution suivante :

« Les catholiques libéraux céderont aux ro-
mains l'église, dans son état actuel. Les ro-
mains paieront aux libéraux une indemnité de
50,000 fr. et se chargeront de la réfection de
la tour. Le produit de la loterie (85,000 fr. en-
viron) de la tour de l'église, servira à la cons-
truction d'une chapelle catholique libérale. »

ARGOVIE. —Dimanche, jour du Jeûne fé-
dérai, le feu a éclaté dans l'après-midi au vil-
lage de Besenburen et a dévoré une de ces
grandes chaumières, telles qu'on en trouve en-
core quelques-unes en Argovie, ainsi que les
deux granges attenantes. Cette chaumière con-
tenait deux logements dont tout le mobilier
est resté dans les flammes. On n'a pu sauver
que le bétail L'enquête a démontré que l'in-
cendie était dû à l'imprudence d'un petit gar-
çon de 6 ans qui avait allumé un feu de paille
dans la grange.

— Mardi un mécanicien, A. Keller, en>
ployé dans une teinturerie d'Aarau a été pris
par une courroie et tué net

THURGOVIE. — Lundi soir, le nommé
Brutenmoser, employé au chemin de fer à
Mammern, a eu le pied droit coupé par le
train venant de Schaffhouse à neuf heures.

SAINT-GALL. — Près de la station de
Schânnis, un homme voulant traverser la voie
a été renversé par un train de marchandises.
H a eu les deux pieds écrasés ; de graves con-
tusions à la tête font craindre pour sa vie. Le
blessé était sourd.

APPENZELL. —Hier , l'usine d'électricité
de la commune d'Appenzell du Seealpsee a
été livrée à l'exploitation publique.

ZURICH. — M. X..., voyageur de com-
merce, domicilié à Zurich, a l'habitude chaque
samedi soir d'aller prendre un verre de bière
dans une brasserie du voisinage. Le 16 sep-
tembre, il était à sa place habituelle quand un
inconnu vint s'asseoir à la même table. L'é-
tranger réussit à apitoyer M. X... sur sa triste
situation et se fit payer quelques bocks. Tous
deux sortirent de la brasserie en même temps.
A la rue, l'inconnu continua ses jérémiades et
pria. M. X... de lui donner quelques sous pour
payer son logement Comme le brave Zuricois
sortait son portemonnaie, l'autre le lui arracha
d'un mouvement brusque et s'enfuit Mais, se
sentant serré de près, le voleur lança la bourse
et profita de quelques secondes perdue par
M. X.. à ramasser son argent pour disparaître
à un coin de rue.

URL — On ne fait pas souvent des séré-
nades :\ des personnes qui atteignent leur 100"
année. C'est pourtantle cas de l'ancien institu-
teur Rossi , d'Andermatt. Quelques chanteurs
de la compagnie de position 14, cn garnison
au fort, lui ont donné un concert l'un de ces
derniers soirs. Ce vieillard, qui était déjà
couché, s'est levé de nouveau , a ouvert la
fenêtre el les a cordialement remerciés.

GRISONS. — L'incendie de Taminsa été.
provoqué par une lanterne que des enfants ont
laisser tomber dans une fenière, en deux
heures, 16 maisons et 15 granges ont été con-
sumées. Presque rien n 'était assuré.

FRIBOURG. — Lundi matin , deux jeunes
gens qui se rendaient à Marly ont trouvé,
étendu sur la route, le cadavre d'un nommé
Duffind , Pierre-Casimir, âgé de 44 ans, origi-
naire de Chevrilles, mais domicilié au Cerf, en
l'Auge.

D., qui était employé comme charretier chez
M. Lang, voituricr à Fribourg, était allé
quérir un chargement de planches, à Pratzey,
rière Treyvaux. Tandis qu'il conduisait lui-
même un char à deux chevaux, un autre ou-
vrier de M. Lang s'était rendu également à
Piat-ey. avec un second véhicule. Celui-ci ar-
riva lé premier et sans encombre „ Fribourg,
suivi :'i q, . cloues minutes d'intervalle par le

camion de Duffind , veuf de son conducteur.
On suppose que D., par suite des trop co-
pieuses libations faites en cours de route, sera
tombé de son char et n'aura pas eu la force de
se relever.

— Le nommé Léon A., arrêté à Sidi bel
Abbès dans les conditions que nous avons re-
latées, a été condamné pour le vol de Haute-
ville à trois ans de réclusion.

CANTON
Nos soldats. — On envoie à la « Suisse

libérale » quelques détails concernant les ma-
nœuvres, des 7° et 8° régiments.

Ce matin, départ des cantonnements ; ma-
nœuvres de régiment jeudi et vendredi ; ma-
nœuvres du 7" contre le 8" samedi ; toute la 4"
brigade sera à Saignelégier et environs, di-
manche ; l'état de guerre commencera ce jour-
là à 6 heures et il s'agira pour la brigade de
se mesurer avec 12 escadrons de cavalerie et
une compagnie de mitrailleurs. Nous ne
croyons pas nous tromper en affirmant que
c'est la première fois que de semblables exer-
cices ont lieu dans notre pays ; elles présen-
teront à ce titre un grand intérêt, mais aussi
de sérieuses difficultés, par suite de la nature
du sol, marécageux par place, d« la hauteur
des murs de séparation des pâturages, etc.

Après avoir consacré deux jours à ces exer-
cices, le régiment regagnera la plaine par
Tavannes et au bord de la Thièle auront lieu
des manœuvres différentes, auxquelles cer-
taines troupes du génie prendront paît

Société pastorale. — Mercredi matin, la
Société des pasteurs et ministres neuchâtelois,
convoquée par devoir, a décidé par 99 oui
contre 18 non (votes négatifs, abstentions et
absences) que le fonds de retraite, créé en 1891,
cesserait d'exister dès le 1" janvier 1906. Elle
a remis à une commission spéciale le soin de
sauvegarder les droits des bénéficiaires du
nouveau Fonds de retraite.

Patentes d'auberge. — Le nombre des
signatures pour la demande de référendum
contre la loi sur les patentes d'auberge s'élève
à 9400, alors que 3000 signatures étaient seu-
les nécessaires.

Boveresse (Corr. ) — Dans une séance an-
térieure, la commission rurale de notre loca-
lité avait retardé le parcours du bétail du 12
au 20 septembre, par suite du retard des ré-
coltes.

Dans sa séance de lundi dernier, la même
commission s'est vue obligée de reporter cette
date au 24; on voit par là combien l'année est
retardée ; les pluies de ces derniers jours ne
sont pas pour rien dans cette sage décision.

L'humidité est telle qu'il est impossible de
rentrer les récoltes dans de bonnes conditions.

Môtiers. (Corr. ) — En passant hier à Mô-
tiers, j'ai eu la grande joie de voir dans quel
excellent état était le vieux temple de cette
localité, cet antique édifice autour duquel s'est
déroulée la plus grande partie de l'histoire du
Val-de-Travers.

J'ai été surtout très sensible au bon goût
qui a présidé à la restauration qui vient d'être
faite par les deux communes de Môtiers et de
Boveresse, co-propriétaires du temple, n est
précieux de voir nos autorités locales concilier
les besoins du culte avec les nécessités de
l'art et l'exigence des lois de l'histoire.

Les cultes, célébrés pendant quelques se-
maines dans le temple de Boveresse, viennent
de recommencer dans celui de Môtiers à la
satisfaction générale.

Les travaux de peinture ont été exécuté
avec talent par M Tbomet, de NeuchâteL

Parmi les changements appréciables il faut
signaler la disparition heureuse, très heureuse,
de quelques vieux bancs de sapin qui défi-
guraient la chapelle des Baillod et le chœur ;
ces deux parties sont d'une grande beauté.

Les anciens fonts baptismaux, qui servent
aujou rd'hui de table de communion, ont été
transportés dans le chœur, où ils sont beau-
coup plus en valeur. Il y aura sans doute dans
ce transfert de vieilles habitudes à oublier et
de nouvelles à prendre ; mais les avantages de
tous genres sont si nombreux que les autorités
communales ont été bien inspirées en procé-
dant à ce changement, conseillé, du reste, par
des hommes de la par tie.

Nous avons aussi remarqué que la lustrerie
destinée à l'éclairage électrique du temple est
de fort bon goût, un peu dans le genre de celle
de la Collégiale ; les plans de cette lustrerie en
fer forgé ont été faits par M. Châtelain, archi-
tecte ; il nous sera cependant permis de faire
une réserve quant aux abat-jour et aux globes
qui renferment les poires électriques et qui
sont d'un verdâtre — cabinet de toilette de fort
mauvais goût On nous a dit qu'on parle de
les changer ; on aura raison.

C'est, avec la chaire qui n'est pas dans le
style du temple et les calorifères, hélas ! indis-
pensables, la seule chose qui nous ait choqué
dans ce magnifique édifice , si intelligemment
entretenu.

Hauterive. (Corr. ). — Le Conseil gênerai
était convoqué tout récemment en assemblée
extraordinaire pour s'occuper d'une demande
d'autorisation de M. Zumbach, banquier, de
pratiquer un tunnel 'sous le chemin des
Champs-Verdets, en vue de faciliter l'exploi-
tation d'une nouvelle carrière.

Après s'être transportés sur les lieux, ac-
compagnés de MM. Hotz, ingénieur cantonal,
et Strittmatter, avocat, et avoir entendu les
explications de ces messieurs, nos conseillers
ont reconnu que rien n 'empêchait le perce-
ment de ce tunnel et c'est à l'unanimité que
l'autorisation demandée fut votée.

De ce fait les anciennes carrières d'Haute-
rive qui ont fourni presque toute la pierre de
taille pour les principaux édifices de la ville
de Neuchàtel, seront ouvertes prochainement
à l'exploitation , et contribueront à donner un
nouvel essor à cette industrie si importante.

A cet endroit , on est sûr de trouver la pierre

de taille, les bancs étant visibles sur une
grande surface.

Nous souhaitons un plein succès à la nou-
velle entreprise.

La Chaux-de-Fonds. — De mardi à mer-
credi, lisons-nous dans le c National », entre
minuit et une heure, un amateur du bien
d'autrui s'était glissé furtivement dans la cave
de l'immeuble habité par M. Schweizer, bou-
cher. De la cave, notre voleur monta dans le
logement et pénétra dans le bureau de M S.,
situé à côté de la chambre à coucher. Là, au
moyen d'un levier, le drôle était en train de
fracturer le meuble servant de bureau, lorsque
Mme S., réveillée par le bruit, ouvrit la porte
et dérangea l'individu dans son travail noc-
turne.

Immédiatement, l'alarme fut donnée ; la po-
lice accourut ; le voleur prit ses jambes à son
cou, oubliant son chapeau dans l'appartement
et ses souliers dans le corridor. Ce fut sa perte.
M. S. reconnut le chapeau, garni d'une edel-
weiss, comme appartenant à un de ses anciens
apprentis, J. T., d'origine bernoise, âgé de 17
à 18 ans, employé chez M. Hauser, boucher.
C'était bien lui, en effet ; la police le trouva
chez lui, feignant de dormir et d'être tout sur-
pris d'une telle visite.

Il nia d'abord énergiquement ; mais, devant
les bas crottés, preuve irréfutable de son équi-
pée nocturne, il avoua sa tentative de larcin.
Conduit au poste, il fut fouillé ; on trouva sur
lui un revolver chargé et un pistolet n a dé-
claré qu'il se serait, «au besoin», servi de ces
armes, ainsi que d'un coutelas qu 'il avait pré-
paré sur la banque de la boucherie.

Le garnement n'était pas amateur que d'ar-
gent ; il avait réussi à soustraire quelques
litres de liqueurs à la cave !

NEUCHATEL

g Concert d'orgue. — Vendredi prochain, le
troisième concert sera donné avec le concours
de Mlle Louise Doret, soprano, de Lausanne
et de M. Emmanuel Barblan , basse, de Mor-
ges. .

Chronique théâtrale. — Le « Duel » de
M. Henri Lavedan est une pièce dont le thème
roule snr une question morale, à laquelle le
spectateur prend dès l'abord le plus vif intérêt.

Une jeune femme, la duchesse de Chailles,
est mariée à un homme d'une moralité dou-
teuse, que ses dérèglements, l'abus de la bois-
son et de la morphine ont conduit dans une
maison de santé. Elle y accompagne son mari
et le soigne avec un dévoûment digne d'un
meilleur sujet.

La duchesse, dont la conduite a toujours été
irréprochable, rencontre dans cette maison de
santé un homme de haute valeur, le Dr Morey,
qui s'éprend d'elle. La jeune f emme, égale-
ment éprise de son côté, est en proie à un dou-
loureux combat Ecoutera-t-elle la voix de son
cœur, revendiquera-t-elle ce que d'aucuns
appellent « ses droits de créature libre » — le
tout à l'instigation du docteur, — ou bien con-
tinuera-t-elle à sacrifier sa vie à ce malade
vicieux et à se priver de tout bonheur, comme
sa conscience le lui commande.

Dans le trouble de son âme, elle croit de-
voir aller consulter un prêtre, qui se trouve
être le propre frère du Dr Morey ; ce prêtre
est un apôtre de la religion et du devoir : il
prêche le sacrifice et le renoncement dans
toute leur rigueur ; son frère lutte avec pas-
sion en faveur du droit à la vie.

L'auteur a écrit de fort belles pages sur ce
thème angoissant, que les deux frères déve-
loppent contradictoirement en d'admirables
scènes ; il renonce d'ailleurs à résoudre le pro-
blème dans le drame. Le duc de Chailles
meurt, de sorte que la duchesse peut épouser
le docteur en toute liberté.

Cette pièce de haute envergure et qui sort
de la banalité de la plupart des œuvres du
théâtre modern e, ainsi qu'un amusant lever
de rideau du même auteur, ont été interprétés
avec une rare distinction par la troupe Baret.

Les bébés s'amusent. — Hier soir, vers
9 heures, la police locale a procédé à l'arres-
tation de cinq j eunes gens qui passaient leur
soirée à tirer les sonnettes des immeubles de
la rue de la Serre. Voilà des j eunes gens qni
utilisent leurs loisirs sans donner trop de
souci à leur nourrice.

POLI TIQUE
Banque centrale suisse

La commission du Conseil des Etats pour la
banque nationale, était réunie lundi, mardi et
mercredi à l'hôtel Schwèizerhof, à Neuhausen,
en présence de M. Comtesse, conseiller fédé-
ral La majorité a adhéré en substance aux
décisions du Conseil national, la question du
siège de la banque y comprise.

Congrès de la paix
Au congrès de Lucerne, le rapport sur les

événements de l'année a été adopté. Les réso-
lutions dirigées contre les massacres d'Armé-
nie et du Caucase et flétrissant l'inertie des
gouvernements ont été votées par acclama-
tions. Los résolutions en faveur d'un rappro-
chement franco-allemand par l'établissement
d'un nouveau droit entre ces deux pays ont
été votées à l'unanimité.

Les affaires du Maroc
Le «Temps» dit qu'il est en mesure de con-

firmer qu'il y a un désaccord , sur les formulas
à employer pour spécifier les droits français
spéciaux dans les districts frontières et exclure
la police des districts du programme de la con-
férence, retard qui a déterminé vendredi soir
un arrêt des négociations.

Les bombes à Constantinople
On a découvert mercredi, dans le puits

d'une maison, à Constantinople, une ving-
taine de bombes vides, une quantité impor-
tante de pyerate de potasse et d'autres
matières explosives, ainsi que 100 paquets de
caractères d'imprimerie en langue armé-
nienne. Le concierge, qui est Arménien, a été
arrêté.

Dans la mer Rouge
Le gouvernement italien réclame à la Porte

une indemnité pour un nouvel acte de pirate-
rie commis par des corsaires arabes dans la
mer Rouge. Ces derniers ont capturé un voi-
lier italien.

Le congrès socialiste d'Iéna
Deux tendances se manifestent au congrès:

éviter que les débats publics ne prennent un
caractère violent et injurieux qui jetterait la
déconsidération sur le parti, et d'autre part
affirmer l'internationalisme des socialistes al-
lemands qu'on a mis de divers côtés en doute
à propos de l'affaire du Maroc.

Dès la séance d'ouverture, M. Bebel a in-
sisté sur ces deux points et la pression exer-
cée hors des séances sur certains congressiste»
les ont déterminés à renoncer à créer des in-
cidents en séance publique. Mohring, ses ad-
versaires 3t tous les membres ardents du parti
pourront se disputer devant la commission.
En séance plénière, on se bornera à renvoyer
les adversaires dos à dos, en leur enj oignant
de cesser leurs querelles.

Le ton internationaliste des résolutions sur
1 interdiction de la conférence Jaurès à Ber-
lin, ainsi que celle assurant que le prolétariat
allemand s'opposerait par tous les moyens à
la guerre franco-allemande, ont été accueillis
plutôt froidement, même par quelques délé-
gués.

Ce qui est ironiquement significatif , c'est
que le seul délégué qui a parlé avec chaleur
sur les moyens d'empêcher la guerre,' est un
ancien officier de cavalerie, Michel, fils d'un
fabricant de soie de Crefeld. Lorsqu'il s'écria :
«Il faut que nous fassions comprendre au gou-
vernement que nous ne participerons jamais
à une guerre» , il fut accueilli par un silence
glacial.

Le député Zubeil se moqua aussi de l'ancien
officier , lorsqu'il réussit à faire amender une
résolution condamnant l'attitude du gouverne-
ment à l'égard du renchérissement de la
viande.

Eclkenbuhr crut devoir déclarer à nouveau
que les socialistes allemands ne s'étaient pas
émus énormément au suj et de l'incident franco-
allemand du Maroc parce que, comme tout le
monde en Allemagne, a-t-il dit, il savait qu'il
n'était pas sérieusement question de déclarer
la guerre à la France.

Après le rapport du député Forester sur
l'action parlementaire du groupe socialiste,
M. Adler, de Kiew, blâme l'indifférence du
groupe socialiste à l'égard de l'expulsion des
Danois du Schleswig. Le compagnon Bern-
stein appelle l'attention du congrès sur la
désilludon croissante causée à l'étranger par
la tiédeur des socialistes allemands à affirmer
leur internationalisme. Au sujet du Maroc,
par exemple.les socialistes français, dit |Bern-
stein , se sont remués et ont renversé M. Del-
cassé. Les Allemands, eux, n'ont pas bougé.
Bernstein convient qu 'il existe en Allemagne
des difficultés qui rendent le droit d'interpel-
lation illusoire. En outre, le président Balles-
trem est l'ennemi jur é des droits et privilèges
du Parlement, il faut néanmoins réagir. C'est
à la suite de cette discussion que Bernstein a
déposé une résolution blâmant l'attitude du
gouvernement à l'égard du Parlement, à l'oc-
casion de la guerre russo-japonaise et des
affaires marocaines. Ce sans-gêne de M. de
Bûlow , a aj outé Bernstein , est attribué aussi
à la lâcheté des partis bourgeois. On sait que
cette résolution a été repoussée.

MvFischer reproche aux syndicats allemands
d'abandonner la question de chômage le pre-
mier mai, qu 'il considère comme un article
important du credo socialiste.

Le comité directeur a proposé une résolu-
tion saluant la révolution en Russie comme le
plus grand événement contemporain.

En Colombie
On a lu plus haut qu'un coup d'Etat vien-

drait de se produire en Colombie. Le «Temps»
dit que le chargé d'affaires de Colombie à
Paris a déclaré qu'il n 'avait reçu aucune con-
firmation de ces événements.

La Teuille d 'Avis de Neuchàtel
hors de ville, q fr. par an.

En Russie
Le tsar a déclaré au sujet de l'attentat contre

le gouverneur de Finlande :
« Par de tels attentats on me forcera à dé-

clarer la Finlande en état de siège ». Au suje t
de l'explosion du vapeur près de Jakobstad :
« H faut poursuivre sévèrement l'importation
des armes et donner des primes à ceux qui en
trouveront »

— On a posé mardi à Saint-Pétersbourg la
première pierre de l'asile de nuit qui doit être
construit avec l'argent donné par M. Loubet
aux indigents de la ville lors de son séjour à
Saint-Pétersbourg.

— Les j ournaux enregistrent le bruit persis-
tant qui circule à Bakou de la nomination
prochaine du prince Louis-Napoléon comme
lieutenant impérial du Caucase, en remplace-
ment du comte Vorontssoff-Datschow.

— Deux criminels politiques, qui avaient
j oué le rôle de meneurs, se sont échappés,
dans la nuit de mardi à mercredi, de la prison
centrale de Riga, en employant les moyens
violents. Deux gardiens et un sergent de ville
ont été tués et plusieurs agents de police bles-
sés.

Deux personnes qui avaient aidé à l'évasion
ont été arrêtées.

Nouvelles diverses
Société suisse d'utilité publique. — M.

Caflisch , conseiller national, de Coire, a parlé
sur les mesures à prendre pour le maintien de
la main-d'œuvre nationale dans l'agriculture
et sur le développement de l'agriculture. Il a
mentionné les moyens suivants : Dans le do-
maine fédéral : Subventions pour un grand
nombre d'améliorations, loi sur les denrées
alimentaires, assurance contre la maladie et
les accidents, droit civil (droit de succession
et droit des hypothèques), associations coopé-
ratives de crédit. — Dans le domaine canto-
nal : Subventions, assurance contre l'incendie,
hôpitaux, subsides pour soins vétérinaires,
groupement des parcelles, éducation profes-
sionnelle pour les deux sexes dans les écoles.

Le rapport de M Caflisch provoque une
discussion animée. Le pasteur Knellwolf re-
commande la création d'un droit de bour-
geoisie suisse. Il regrette l'absence de fierté
chez l'agriculteur qui lui ferait consacrer ses
enfants à l'agriculture au lieu de l'hôtellerie
ou de l'industrie.

Le Dr Moser constate l'importance des soins
à donner aux malades ainsi que l'accroisse-
ment du besoin de jouissances.

Mme Corradi-Stahl demande que l'on éclaire
davantage la population sur les soins à donner
à la santé. Mm" Stocker rappelle la création
proj etée par la société des femmes d'une école
pour les travaux du jardinage.

M. Caflisch, en terminant, recommande la
résolution suivante : La société s'efforcera de
contribuer au maintien et au relèvement et à
l'accroissement de la classe agricole suisse.
Elle demande à chacun des membres de tra-
vailler dans ce sens.

Pour réduire les difficultés financières con-
cernant l'établissement de Turbenthal, M.
Herold , de Paris, a fait don d'une somme de
10,000 fr.

La société a voté un subside de 300 fr. pour
les victimes de l'incendie de Tamins.

Le choléra . — Le « Staats Anzeiger » de
Berlin, annonce que du 19 au 20 septembre ,
à midi, on a signalé en Prusse six cas de ma-
ladie présentant les caractères du choléra et
un décès dû au choléra. Le total des cas de
choléra est jusqu'ici de 213, dont 75 mortels.

Mort du Dr Barnardo. — Le docteur
Barnardo, célèbre philantrophe, fondateur de
divers orphelinats et autres institutions con-
nues dans le monde protestant, est mort la
nuit de mardi à mercredi à Londres.

Forêts en f eu.  — Les forêtsqui entou-
rent Herkulesbad (Hongrie) sont en flammes
depuis plusieurs semaines.

Mardi, 800 soldats sont arrivés sur les lieux
pour aider aux travaux d'extinction. Au
cours de ces travaux, deux soldats ont été
tués par des roches qui se sont éboulées ; trois
ont été grièvement blessés et onze légèrement.

Congrès de l'assurance ouvrière. — Le
Congrès a abordé mercredi la question de la
simplification des assurances ouvrières. Le
rapporteur , M. Bœdiker, s'est prononcé en fa-
veur du maintien de l'assurance contre la ma-
ladie ; en revanche, il a parlé pour la réunion
des assurances contre les accidents, l'invalidité
et la vieillesse en ce qui concerne leur admi-
nistration et la justice.

Le docteur Richard Freund, le prof. Menzel ,
le secrétaire docteur Kobatsch, ont rapporte
sur la question de la réunion des assurances
maladie et invalidité.

Dans les débats qui ont suivi, les députés
Fraeszdorf et Verkauf ont défendu le principe
de l'administration autonome des caisses. Es
ont déclaré avec insistance qu'il doit être
garanti aux ouvriers une influence prépon-
dérante sur les caisses.

Une scène bruyante s'est produite pendant
le discours de M. Verkauf. Ce dernier ayant
dépassé le temps fixé pour ses discours, le
président lui a retiré la parole. M. Verkauf
voulant en appeler à l'assemblée, le président
a déclaré sa demande inadmissible. Une par-
tie de l'assemblée a alors manifesté violem-
ment, tandis que l'autre applaudissait Le
président a déclaré la séance close.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tptclil de le Ttuiilt d 'Avli il Tii»etmH)

L'exposition de Milan
Bei^ne, 21. — Dans les cercles de l'indus-

trie, on s'occupe activement de la participation
des produits de l'industrie laitière à l'exposi-
tion internationale de Milan .

Une assemblée des intéressés réunis hier à
Berne s'est prononcée pour une participation

aussi complète que possible, les éleveur» du
Simmenthal ont déjà donné leur adhésion.

Les pertes japonaises
Tokio, 21. — Le « Standard > annonce qu»

les pertes totales éprouvées par les Japonais,
dans la guerre avec la Russie, dépassent _j
chiffre de 72,000 hommes, se décomposant
comme suit : tués, 47,180; morts des suites d«
leurs blesssures, 10,970 ; morts de maladie^
15,300.

Protestation au Japon
Tokio, 21. — Un meeting de protestation

contre la paix a eu lieu dans le parc Oyena
Le calme a été complet et l'assistance peu
nombreuse à cause de la pluie qui tombait i
torrents.

Une résolution a été adoptée, demandant
au gouvernement d'annuler le traité de paix
ou de démissionner.

EN RUSSIE
Dans le Caucase

Saint-Pétersbourg, 21. — On signale dt
Elisabethpol de nombreux cas de pillage.

Dans la nuit du 16 septembre, une bandt
de Tatars a attaqué le village de Liballo wska,
détruisant tout ce qu'elle rencontrait

Les habitants se sont enfuis dans les villages
voisins.

Renforts
Saint-Pétersbourg, 21. — Quatre vapeur*

partiront d'Odessa pour Batoum ayant à bord
3000 soldats, environ 600 chevaux , des ca-
nons, des munitions et des fourrages, pour
renforcer les troupes dans le Caucase.

A Bakou
Païu's, 21. — Le correspondant du «Matin»

à Bakou dit que les autorités ont pris le des-
sus et que le gouverneur semble être maître
de la situation.

La plus petite manifestation est immédiate-
ment réprimée par le canon.

Le correspondant estime que le travail ne
pouna pas être repris avant dix mois.

AVI S TARDIFS

ttsili-Cécile
L'orchestre Sainte-Cécile reprenant ..«•

répétitions
lundi 35 courant

invite toutes les personnes jouant un instru-
ment d'orchestre à se faire recevoir de la so-
ciété.

Pour renseignements, s'adresser boulangerie
Breguet , Moulins 17.

(Lt journal rittrvt ton opinion
è regard dt, Uttrtt paraiuant IOW ctttt nitrifia)

I..H w ¦ ¦

Le petit garçon de Bienne

Colombier, le 20 septembre 1905.
Monsieur le rédacteur,

Je vois dans votre journ al d'aujo urd'hui
qu'un garçon de 15 ans a disparu de Bienne
depuis quinze j ours.

Alors je vous fais savoir que j'ai fait route
avec lui vendredi passé depuis Serrières
(route du haut) jusqu'ici ; il m'a dit qu'il allait
sur Lausanne où un ami lui avait trouvé une
place dans un hôtel. Comme habits il avait un
paletot et gilet de milaine brun , culotte foncée
et chapeau de feutre noir.

Voici, Monsieur, les indications que j e peux
vous donner sur ce jeune garçon.

Agréez, Monsieur, mes respectueuses salu-
tations. G. BlUUEL.

CORRESPONDANCES

Il est question de vendanger des samedi et
lundi prochain pour le rouge et le blanc respec-
tivement dans les vignobles de Cressier et de
Landeron, La Neuveville suivrait très proba
blomcnt d.rs1 _ milieu de la semaine.

CHRONI QU E VITICOLE

BOURSE DE GENÈVE, du '20 septembre 1905
Actions 1 Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 100.-
Id. bons 15.50 IV ,  C. deferféd. 1001.5(1

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 1(W .-
Gafsa 1G17.50 Egypt. unif . 530.-
Fco-Suis. élec. 605.— Serbe . . 4% -«17.-
Bq« Commerce 1160. — Jura -S., 3 J_ % o00.50
Union fin cen. 763.— Franco-Suisse . 470.-
Parts de sf-if. -.- N.-B. Suis. 3î_ 497.50
Cane Copper . -.- Lomb. anc. 3% 341.^Oap eo c _ _ 

M6dJ {ta ^^
' — ~ Demandé "" Offert.

Chanoes France 100.01 100.06
"B Italie 100.08 100.17
à Londres 25.17 25.18

Neuchâtei Allemagne.... 123.20 123.2T
Vienne 104.82 104.92

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

Neuchàtel , 20 septembre. Escompte i%

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 /_ heures , 1 ¦/_ heure et 9 % heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHA TEL '

Tempe.. cn degrés cent8 | g -o Y* dominaut •§

. Moy- Mini- Maxi- § | _ m Force |o enne mum mum g g £= Q

20 13.2 11.3 16.7 719.3 1.5 S. O. faib. COûT

21. 7 '/, h.: 11.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 20. — Pluie intermittente pendant la

nuit et de midi à 2 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 719,5mm.

Septembre ,1; 16 ) 17 j 18 ) 19 .| 20 21
moi
735 ==~j

730 ==~

725 |=n

M 720 H5"
715 ==-

710 -_=-

705 =f-

700 ==H I [__.
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) _

19| 14.0 | 7.0 | 6.0 |669.4| 5.0 | N. |moy.| var.
Soleil le matin. Brouillard. Orage.

7 heures du matin
Altit. Tenip. Barom. Vent. Ciel.

20 septembre. M2 8 7.2 G07.0 N. couv.

.Niveau dn lac
Du 21 septembre (7 h. du matin) : 430 m. 180
Température du lac (7 h. du matin ) : 16 _ °

Bulletin météorologique des G. F- F«
21 septembre (7 h. — matin)

!J STATIONS If TEMPS & VENT
S S H s .

394 Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausanne 13 » »
389 Vevey 13 Pluie. »
398 Montreux 14 » » ,
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtei 12 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 13 Couvert. »
543 Berne 12 » »
562 Thoune 12 Pluie. »
566 Interlàken 12 * »
280 Bàle 13 » »
439 Lucerne 12 • •

1109 Goschenen 7 •
338 Lugano 15 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 13 Pluie. »
407 Schaffhouse 14 Couvert. »
673 Saint-Gall 12 Pluie. »
475 Claris 12 » '
505 Ragatz 12 * r
587 Coire . < 12 » »

¦1543 Davos 5 » » ,
1536 Saint-Moritz 2 Neige. > ' fl ,;

ammmaaam i iMmmii*—^maMmatiimans_ei»arisa^___̂^ '. '
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