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AVIS OFFICIELS
^Z"j COMMUNE

Jg*| NEUCHATEL

Permis ûejonstructîon
Demande , de M. Auguste Mon-

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

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

Bains du Lac
^^^

_ " j -S bains du lac seront fermés
' le samedi 23 courant au soir.

Les bains payants de l'Evole et
du Port restent ouverts aux ama-

jt gurs.
.«uchâtel , 21 septembre 1905.

Direction de Police.

jpg COMI\m__
rfj~ de

HPESEUX

VENTE DE BOIS
Mercredi 27 septembre la com-

ràuft . de Peseux vendra par voie
_ <__-.__ . publiques dans, sa forêt
les bois ci-après désignés :

177 stères sapin ,
. demi-toises mosets fendus,_ demi-toise mosets ronds,

54 billons sapin ,
44 perches pour tuteurs , écha-

faudages et échalas.
800 verges haricots,
300 fagots sapin ,

3 lots dépouille.
Le rendoz-vous des miseurs est

è la maison du garde à 8 heures
du matin.

Conseil communal.

mmm COMMUNE

P̂ SÂINmAISE

Ban iles Vendanges
Les propriétaires de vignes si-

tuées r^ère 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.

i0 _ p_l COMMUNE

|||| |§ Landeron-Combes

_ i _ _ vendanges
Les propriétaires do vignes si-

tuées dans le ressort communal de
Landoron -Combcs sont convoqués
«n assemblée générale le vendredi
îî 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.

Wideron , le 20 septembre 1905.
Conseil communal.

)VR&$] COMMUNE

• Sp CRESSIER

tatejgip
t__ . Pariétaires de vignes si-
da . 

('ans '° ressort communal
r* Cressier , sont convoqués en
Comblée générale , le vendredi
~ septembre 1905, à 3 heures

Pres midi, au château de Cressier.
ORDRE OU JOUR :

'• Consultation sur la levée du
ban des vendanges.

'• Divers.
ri_ ¦i ' issUQ de l'assemblée, mises
teau ri5co!te de la vi gne du Chi'"

Cressier , le 18 septembre 1305.
Conseil communal.

|§|™*||| COMMUNE

||È|p Cortaillod

Enchères Je^Venflanae
Samedi 23 courant , dès 3 heures,

à l'hôtel de commune, la commune
de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques , la récolte d'en-
viron 100 ouvriers en blanc et 30
ouvriers en rouge. (H 5246 N)

Cortaillod , le 19 septembre 1905.
Conseil communal.

ï çp, I COMMUNE
gur3 de
l|||p CorcGlles-CcrmondrèGîie

Vente Je bois
Le lundi 25 septembre 1905, la

commune de Gorcelles - Cormon-
drèche fera vendre par voie d'en-
chères publiques les bois ci-après
indiqués , situés dans ses forêts :

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

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

Gorcelles-Cormondrèche , 19 sep-
tembre 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTE

de deux misons 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 principal e,
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 ot Guinand , à Neu-
châtel, et au notaire H. Auberson,
à Boudry.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m .
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

ENCHÈRES
Enchères publiques
-L'office des faillites de

Neuchâtel vendra , par voie
d'enchères publiques, le mardi
3 octobre 1905, - 11 heu-
res dn matin, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel , salle du tribunal ,
trois brevets d'invention
suisses et français , se rapportant
à des matériaux de construction
et spécialement à un procédé de
fabrication d'une matière de rem-
plissage et de revêtement pour
murs, plafonds , etc., en tourbe
dite « Héloxyle » , ainsi que deux
polices d'assurance sur la
vie de 20,000 fr. et 10,000 fr.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédéral e
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les documents en question peu-
vent être consultés à l'office des
faillites de Neuchâtel.

Le préposé aux faillites,
A. DROZ.

A VENDRE
Chauffe-bain

A vendre d'occasion ua chauffe-
bain à bois , peu usagé et en bon
état. Demander l'adresse du n° 16
au bureau de la Feuille ef Avis de
Neuchâtel. 

Vendange
BLANCHE ET ROUGE
provenant de vignes exemptes de
mildiou. S'adresser à M. Jacot, no-
taire , à Colombier. 

. VEND .
un char â pont à ressorts pres-
?ue neuf , à 1 ou 2 chevaux; charge

0-45 quintaux. — S'adresser à
Chr. von Allmen, charron ,
Corcelles. H 5269 N

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

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
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IMMEUBLES

TENTE D'IMMEUBLES
à CERNIER

Le mardi 3 octobre 1905, dès 8 heures dn soir, dans la
Salle de la Justice de Paix , à Cernier , les héritiers des époux
Samuel-Henri Wespy, et Madame Henri Wespy née
Veuve, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles qu'ils possèdent aux territoires de Cernier
et de Fontaines, savoir :

1° A Cernier, au village, maison assurée contre l'incendie
pour 7100 francs , à l'usage d'habitation, écurie, fenil , remise, avec
jardins et verger, d'ensemble 3541 mètres carrés, et deux champs con-
tigus de 2820 mètres carrés, soit au total 6361 mètres carrés ou 2 poses %
en un mas.

2° 22 pièces de terre, dont plusieurs sont contiguës les unes
aux autres, et à proximité du village de Cernier, d'une surface totale
de 58,428 mètres carrés ou 21 poses 2/3.

3° A la montagne de Cernier, deux bâtiments avec jardins ,
prés et forêts, d'une surface totale de 63,004 mètres carrés ou 23
poses j . ; l'un des bâtiments est une loge assurée contre l'incendie
pour 400 fr. ; l'autre bâtiment, à l'usage d'habitation , écurie et fenil ,
est assuré pour 1900 fr.

L'homologation de la vente, par l'autorité tutélaire du Val-de-Ruz,
est réservée.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. _Lnc _ espy, pro-
priétaire, et, pour prendre connaissance des conditions des enchères,
à l'Etude André Soguel, notaire a Cernier.
¦¦¦¦ iwwn iiii u es w ¦¦iwaii—a. i i m ¦¦¦¦¦ i IB I ____Mir»riii_-i _M i i i i.rBr»i«iiTTfflTr--_M____ _i

^^P • ___ __ ¦ •'¦ î_r » » _ reconnue supérieure depuis plus de 30 ans, donne , ¦

<i# _£| f $ f_ _  é_^ au _% %Po __ M_ _ r  ___ _ _ _ _ _ _  H préparée avec du bon lait de vache, une excellente B
[ £¦& •«& __ SW _\_\ _ y||| a 0 . |y| « nourriture pour nourrissons. — La farine d'avoine 1

_ Knorr est fabriquée avec les meilleurs produits et est I
célèbre par son importante valeur nutritive, et par ses qualités de digestion facile. — Exiger la farine d'avoine Knorr exclusivement ||

dans les paquets originaux, lesquels sont en vente partout. U
C. H. Knorr, S. A., . t-Margrethen (Canton St-Gall). |

âftè
Enchères de Vendange

Le département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques, le vendredi 22 septembre 1905, h
4 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 de Bevaix. (H 5245 N)

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

A VENDRE 
Etude JULES-F. JACOT, notaire, Le Loele

' "'"VENTE" C .
de musique et instruments de musique
Les héritiers de M. J .-R. ÏÏIETllICH, professeur de musi que ,

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

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

H 3257 C Jnles-F. JACOT, notaire.
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Il représentante des B

g Magasins du Sauvage, de Bâle j|
jj i Neuchâtel - Rne des Beaox-Arts 17 - Neuchâtel I

1 Collection complète fle. flernito nouveautés en
I TISSUS LAINE - VELOURS - SOIERIES
I Jaquettes - Paletots - Jupes |
i Confections pour Fillettes et Garçons

g Grand choix de Fourrures
§ TAPIS de table - TOILE et LINGERIE conf ectionnée
I Envoi - choix. — Catalogues sur demande.

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

chez

V. EEU1TEE FILS
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

—̂ w0T CHASSE ̂
jR Fusils soignés et garantis
m^ MUNITIONS en TOUS GENRES jjj
iJjb CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES : \

s^Ê ____. suisse, française, anglaise, allemande et italienne î

Maison SB?"" Dépositaires autorisés
des poudres et munitions fédérales

fondée £m 3 chj îx - Prix modérés - Téléphone
en B©- VESTONS et GUÊTR ES DE CHASSE

1848 PETITPIERRE FILS > C - NEUCBATEL f

m* DÉPÔT DE R UBANS "̂ B
D'UNE IMPORTANTE MAISON DE BALE

Toutes teintes et largeurs ; ainsi que COUPOJSTS
(PRIX DE FABRIQUE)

CHEZ Mme FUCHS - PLACE D'ARMES 5

JH Librairie-Papeterie ||

1 JAMES ATTINGER - NEUCHATEL!
j  Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa-Droz

I BEMTKÉl_ d«
~
» Y1IA__E I

I I/É.C®I_B de COMMERCE B
I Ouvrages , Manuels et Fournitures de Classes H

|H REGISTRES, CAHIERS, PLUIES, SERVIETTES, MATÉRIEL de DESSIN, cic. |j |

Laiterie moderne - Eue du Trésor 2 h
Bon fromage tendre , bien salé, à 60 cent, la livre.
Fromage du Jura , de Gruyère et d'Emmenthal, lr» qualité , depuis

85 cent, la livre. Immense choix. Grand rabais par 5 kilos
Beurre de table extra fin , tous les jours frais. — Beurre en motte

garanti pur et frais. — Oenffs frais , i 1 fr. 10 la douzaine.
On porte A domicile. TÉLÉPHONE 

I Gros et détail . PAPETERIE - Téléphone 75'

UU-flEH
| en face de la Poste !

i | Maison spéciale de fournitures pour

i L'Ecole de Commerce
J et les Ecoles supérieures
I fabricant des Registres
I Cahiers, Copies de Lettres et Formulaires

de p remière qualité

Prompte réparation aes cahiers, etc.,
&SF* sortant de la maison

&ranû c&oiï de Serviettes, Classeurs, ete.
ESCOMPTE 5 ®/o POUR PAIEMENT COMPTANT

_—__¦_—_____ mm !¦_¦¦¦ BU _¦ ¦_-¦¦¦¦ __________________*g&

89" Voir la suite des c A vendre > aux pages deux et trois.

CONSOMMATION
Sablons - -loulws - Cassard es • Faubourg

BOURGOGNE
à5v cent, le litre

le meilleur __ prix égal
Les amateurs sont priés de faire un essai ou de demander un échantillon

r 1 ' ¦ ' _ ¦ .
Nous n'employons que les meilleures huiles et graisses pour la fabrication
du.Sunlight Savon; celui-ci donne au liage une J_9B___ !

IJIMj:1 _ oheuragréableetlei. ndblano B§ M <

\__Ŝ ^̂ "*™*̂ ^ »̂ _ ^̂ ^̂ ^̂ -_ m̂ *̂ _______ J
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I l  

LA PLUS GRANDE B

\ TEINTURERIE ET LAVAGE CHIM IQUE DE LA SUISSE J

< TE-LINDEN & C", Suce" m
uJ Rue Saint-Maurice 2 NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac O K-J

5 MAISON DB TOUT PEEMIER ORDRE j t '
3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés

I Olf PBE_ _D ET OU. MVBE A DOMICII.E |É

* _Si%«_

fejjgy,
**_ Wen ,ou'9 Saison- «a|i

<£ !_. e*,B<"1 '* ,°ri,obl<i ^_S M*§ ffERMENT - %
-f J JAOOUEMIN»
*•& lt iilH-r re. co . WM- BOUTONS, ECZEHE B
f RHUMATISME . GflUT TÊ

^IDIABÈU MANQUE D'APPÉJF. B
Si rTrSs BgréaUt k (nirsl H
S €.01 te .. mmim {g
m-B U RM ANN & c*- MWk LOCLE. JËÈ

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, %

Malagâî Brua Mi sa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à i tr. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 o.

-__ U_-E-
EXTRA

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

belle viande k gros Mii
i" qualité, à 60 et 7© cent, le
!_ kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommando. 

Poussette anglaise
à vendre à bon compte. S'adresser
Rocher 2, 4m . 
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PAB

Arthur-W. MARCHMONT
Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUSUET

L'Américain donna à l'espion quelques se-
condes pour digérer ces menaces, puis ajouta :

— Et maintenant, pour qui travaillez-vous?
Pour la police, ou pour les nihilistes .

— Ni pour l'une ni pour les autres, je vous
le jure, Monsieur Denver. Je ne suis pas venu
ici pour aider au crime qui devait s'y com-
mettre. Sur mon âme, j e ne connais pas ces
gens-là 1

— Pourquoi donc êtes-vous ici .
— J'y suis venu pour obtenir les papiers de

Mlle Helga.
-- Obtenir?... Voler, sans doute?... Et au

profit de qui?
— Du prince Kalkoff.
— Ahl Ahl Vous êtes l'agent du prince 1

Comment êtes-vous entré ici?
— Je devais rencontrer une femme sur la

place, et cette femme devait m'indiquer le
chemin.

Ceci pouvait être vrai, car Denver les avait
vus ensemble.

— J'espérais trouver la maison vide, ajouta
Drexel.

— Qui vous avait donné vos instructions?
— Le prince Kalkoff lui-même. Et si je re-

fusais, Monsieur, le conseiller du tsar m'en-
voyait aux mines.

— Pourquoi?
— Comme nihiliste.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

— Pourquoi vous êtes-vous mis en relations
avec le prince ?

Pas de réponse. Denver répéta sa question.
— Pour cesser de lui être suspect, dit

Drexel.
— Pour vous offri r comme espion, voulez-

vous dire? répliqua sévèrement l'Américain.
— Non. Simplement pour ne plus être sus-

pect, répéta Drexel.
— Et il vous a dit que vous pouviez cesser

de l'être en volant ces papiers. Je vous com-
prends. Vo _ faites un triste métier. Le
prince vous avait dit aussi que Mlle Helga
serait assassinée et que vous pourriez faire
votre besogne tranquillement.

— Non, j e vous le jure . Je ne savais rien
de cela. Sur mon âme, je n'en savais rien. On
m'avait seulement dit qu 'elle serait arrêtée.

— Qui a donné des informations aux nihi-
listes?

— Je ne le sais pas, Monsieur; je vous as-
sure que je ne le sais pas. Je ne sais même
pas qui ils sont. Je ne m'attendais à trouver
ici que la police. Vous pouvez me tuer si vous
voulez, mais c'est la vérité.

Denver était disposé à le croire, et à le con-
sidérer comme un instrument passif entre les
mains de Kalkoff , et envoyé là simplement
pour savoir, si c'était possible, où se trou-
vaient les documents compromettants. En ce
cas, il ne savait pas grand'chose et ne pouvait
être d'aucune utilité.

Son rôle était bien celui qu'avait dû lui or-
donner Kalkoff , et bien que son récit contint
certainement une part de mensonge, l'Améri-
cain jugea que l'interroger davantage serait
perdre du temps. Ce à quoi il fallait songer,
maintenant, et sans tarder une minute, c'était
le salut d'Helga. Il quitta donc le coquin, non
sans un sentiment de soulagement, ct se ren-
dit auprès de la jeune fille , dans l'espoir de la
décider à une fuite immédiate.

j XXII

La fuite
En quittant Drexel , et comme il cherchait

dans la maison les moyens de se rendre un
peu plus présentabl e, Denver rencontra Helga,
qui l'attendait.

— Excusez-moi, dit-il, j e suis couvert de
boue.

— Et moi j e suis toute impatience, ré-
pondit-elle, et c'est pis.

— Laissez-moi tenter de me débarrasser de
ceci, répliqua Denver en riant et en montrant
ses vêtements et ses mains.

Il releva les yeux et la trouva souriante.
— Vous ne sauriez croire, dit-il, combien

je suis heureux de vous voir ainsi.
— Vous ne me verrez pas longtemps ainsi

si vous me faites attendre. Et je vous par-
donne votre tenue si vous me dites tout.

— Je vous le dirais plus aisément si nous
étions en route pour la frontière.

— Nous y seroiï- peut-être bientôt. Venez.
Et elle le conduisit dans une chambre, tout

malpropre qu'il était.
— Le désastre peut se conter en quelques

mots, dit Denver. Le piince Kalkoff connaît
vos plans dans leur détail ; il sait votre nom
véritable, et à quoi tendait votre association
avec Boreski... votre lutte contre lui... tout!

Et, aussi brièvement que possible, il répéta
ce qu'il savait et qu'il avait appris du vieux
ministre. Helga écouta sans interrompre, et,
quand il eut fini, elle réfléchit quelque temps,
les lèvres jointes et les sourcils froncés.

— C'était très habile... et diabolique, dit-
elle enfin. Et, pour cotte fois, je dois avouer
que je suis battue. Vous aviez raison ; il me
faut fuir cette nuit même.

— Je suis heureux que vous l'admettiez.
— J'ai dû le faire déjà... j'ai dû m'éloigner

pour quelque temps. Mais j e reviendrai. Je ne
me reconnais pas vaincue définitivement. La 1

fuite est parfois une tactique nécessaire dans
la guerre que je livre. Je ne cesserai de com-
battre que le jour où je serai victorieuse.,, ou
morte. Mais j' ai perdu la batai lle d'aujour-
d'hui ; Kalkoff me connaît et connaît mes
moyens d' action actuels ; j e pars.

— Et c'est moi !.,, c'e*. moi, dit douloureu-
sement Denver , qui ai découvert votre retraite
par ma stupide imprévoyance !

— Oh ! je n 'y pense même pas I interrompit
la jeune fille en souriant. Ou du moins j' y
pense parce que vous avez dû en souffrir. Et,
d'ailleurs, n 'ayez aucun regret: nous aurions
toujours fini par abouti r là.Kalkoff avait poul-
ie renseigner Drexel et la duchesse Stépha-
nie : il aurait découvert ma retraite un jour
ou l'autre. Et peut-être n'aurais-je pas été
avertie comme j e le suis aujourd 'hui et n'au-
îais-j e pas pu éviter les conséquences de la
désagréable surprise. Vous voyez bien qu 'il
n 'y a pas lieu de se désoler.

— Croyez-vous Boreski capable d'avoir ins-
truit le prince?

— Boreski... non. Je Suis sûre de lui. C'est
Diexcl. Un homme qui a peur de la mort est
toujours un être méprisable. Mais c'est sa
nature , ajouta-t-elle avec dédain. Je le savais
et je le connais. Je me suis servie de lui
comme d'un outil , et quand l'outil se brise
dans vos mains, il est bien rare que vous ne
receviez pas quelque égratignure.

— Plus tôt nous partirons et mieux cela
vaudra, dit Denver.

Mais Helga réfléchissait et ne parut pas en-
tendre.

— Il faudra que je recommence, dit-elle
avec une résolution calme. Et, croyez-moi,
l'expérience n'est pas nouvelle. C'est la deu-
xième ou la troisième fois que pareille chose
m'arrive. Ma prochaine attaque sera mieux
combinée. Chaque fois je fais mieux... l'expé-
rience me sert. Au prochain combat je -vain-
crai.

— Quand partons-nous? répéta Denver.
— Nous?... Si vous êtes sage et que vous

suiviez mon conseil, mon ami , vous vous ren-
drez auprès de votre ambassadeur vous lui
raconterez franchement ce qui est arrivé, et
lui demanderez son aide.

— Et si je ne suis pas sage?
Il chercha son regard et tous deux sourirent.

Puis elle soupira.
— Non , non , il ne le faut pas.
— Vous savez bien que j e n'en ferai rien ,

Helga. Pourquoi discuter à vide? Et pourquoi
ne pas parler sincèrement?

— Vous voulez que j e sois sincère?*
— Sans doute.
— Eh ! bien , dit-elle avec un calme voulu ,

je préférerais que vous ne cherchiez pas à
m'accompagner.

— Vous me laisseriez ici dans l'embarras?
— Ohl parlons sérieusement, voulez-vous .
— Soit Vous n'auriez aucun regret à vous

séparer de moi?
— Vous savez bien qu'il ne peut rien adve-

nir de notre... réunion.
— Qu'importe, si notre réunion suffit à nous

donner le bonheur du présent.
— Ohl j e vous en supplieI...
— Je n'aurai aucune pitié de vous tant que

vous parlerez de séparation.
— Mais il faut en parler. Vous ne devez pas

venir avec moi. Je suis plus forte sans Vous.
— Pourquoi?
— Ah I comme vous savez vous rendre into-

lérable 1 s'écria-t-elle avec un nouveau sourire.
— Pourquoi ? répéta Denver.
— Parce que... Ahl vous le savez bien l...
— Ne puis-je pas désirer de vous l'entendre

dire?
Helga releva les yeux, qu'elle avait baissés,

et dit d'une voix lente et ferme:
- Parce que votre présence me fait faiblir

dans mes résolutions.

— C'est ce que je désire. J'espère vous les
faire abandonner tout à fait.

— C'est impossible. Vous ne devez pas par-
tir avec moi.

— Vous désirez ne me revoir jamais?
-¦- Gomme vous êtes cruel !
Puis, elle ajouta d'une voix de défi :
— Oui, je le désire.
— Bien , dit Denver en se levant Je m'en

irai donc...
Et Helga leva sur lui un regard où la sur-

prise et la douleur étaient peintes. Il se rendit
j usqu'à la porte, et, se retournant , vit qu'eue
avait légèrement pâli.Il attendit qu 'elle parlât.

— Parlez... dit-elle sourdement,
Le ton était abandonné et les lèvres frisson-

naient.
— Je pars, dit l'Américain. Je ne puis pas

supporter plus longtemps...
— Quoi? s'écria la jeune fille , dont la com-

bativité s'éveillait aisément, et qui se levait,
indignée.

— Je ne puis pas supporter plus longtemps,
dit Denver souriant, de me voir dans l'état où
je suis. Et je vais cheicher un endroit où il
me soit possible dé me nettoyer. Je n'ai jamai s
été aussi répugnant.

— Ah ! s'écria Helga, mi-souriante, mi-dou»
loureuse, comment pouvez-vohs plaisanter suï
un sujet pareil, en un pareil moment?

— Damel ma chère enfant, répondit Denver
en revenant vers elle, quand je parle sérieu-
sement vous ne voulez pas me prendre ail se*
rieux — en fait voua ne voulez pas me prendre
du tout — avouez que c'est déconcertant. En
tout cas, vous ne pouvez pas voyager avec un
homme qui a l'air d'un vagabond, et qu'on
arrêterait partout Je vais donc à la recherche
d une tenue plus convenable.

Helga n'avait plus ni souffrance ni _ flû ô*
ment dans les yeux : un bonheur intense, Wj
Contraire.

(A suivre¦)

LE SOSIE DU TSAR

On cherche une

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

On cherche pour Vienne , une

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

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

S'adresser Port-Roulant 3 a.

On demande pour tout de suite
ou pour le t« octobre un

domestique
de campagne

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

On demande un

JEUNE HOMME
pour s'aider à soigner le bétail
ainsi qu 'aux travau x de campagne.
S'adresser Frit'/. Udriet , Boudry.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
assez fort et de confiance , pour
faire le service du lait à domicile
et les ouvrages dans une épicerie
et laiterie. S adresser rue Pourta-
lès n° 11.

MODES
On demande une assujettie. M11»

LANG, 2, rue de l'Hôpital . 
On cherche, poiu* le dé-

but d'octobre prochain,
nne place de

garçon boucher
pour nn homme jeune,
tort et connaissant bien
le métier. — S'adresser à
91. Rag-onod, pasteur , Men-
châtel.

On demande , pour le l" octo-
bre , un

«Jeune homme
libéré des écoles, jî our faire les
commissions. S'adresser au maga-
sin de comestibles veuve Bonnet ,
rue du Seyon.

Pour cas hpeyii .
bonne6 ouvrière modiste
cherche place dans une bonne mai-
son de modes. Ecrire à M. Pépin ,
rue Neuve 10, La Chaux-de-Fonds.

On demande un

bon vigneron
pour cultiver 35 ouvriers de vigne,
logement à disposition. S'adres-
ser à Jules Clottu à Hauterive.

AUX

Sociétés ̂  Musipe
M. Louis JUNOD , professeur de

musique , s'offre pour la direction
de musiques d'harmonies cru de
fanfares ; vingt-sept ans de prati-
que comme Directeur et connais-
sant à fond 1 arrangement et trans-
cri ption de tous genres de musique
pour harmonie et fanfare.

Pour adresse :
Louis JUtfû D

Rue _ inI-Maurice n° 10
k -.__JCMATI_L

AVIS
Toute demande d'adresse d'un*

annonce doit être accompagnée d'un
timbrê p̂oste pour la réponse ; Sinon
telle ci sera expédiée non affranchit.

JIDMWIST _ _ T.ON
v«/ _

Fc_k d . s de Ntuchltd.
i I • - j i i ¦_-—____— m

LOGEMENTS
A louer, dès maintenant , vin lo-

gement de 3 à 4 pièces et dépen-
dances ; lessiverie et gaz.

S'adresser rue du Râteau 4,
au _ _

A louer tout de suite , rne des
Poteaux , un appartement de
3 chambres et dé pendances. S'adr.
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

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

A. louer , pour le 1er octobre , unlogement de 4 chambres
S'adresser à Charles Décoppet,

Evolë 49.
1 , 1  ' ' '" ' dl '* " "" ¦ '- _

Appartements modem..
A louer, tout de suite ou pourépoque à convenir , de beaux ap-partements de 3 et 4 chambres etdépendances, situés près de la rue

de la Côte. Vérandas. Vue superbe.Chauffage central , eau , gaz, élec-tricité. Prix modéré-. S'adres-ser à M. Charles Philippin,architecte , rue du Pommier 12, ouà l'Etude Ed. Petitpierre,notaire , Epancheurs 8._ 
. LOUE .appartement de 5 pièces et dépen-dances. — S'adresser à la Société

Technique. c. o.

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

S'adresser au bureau Prince &Béguin , 14, me du Bassin. c.o.
A remettre pour Noël ou plustôt, logement 5 chambres, ruePourtalès 1. Très belle vue.
S'y adresser entre midi et deuxheures, au 3me .

A louer à Peseux, à petite fa-mille, rue du Collège, maisonneuve, un premier étage composé
de trois chambres et cuisine , cave,
faletas, buanderie , jardin , balcon ,elle vue sur le lac. Eau et gaz.Entrée 24 septembre ou époque à
convenir. Prix 400 francs.

S'adresser à l'Agence agricole etviticole, James de Reynier & Cie,Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer ,Parcs 37, 3 . Vue étendue sur leChâteau, le lac et les Alpes.
A louer deux chambres. Chauf-fage central . Piano. Villamont 29,2mc.
Bonne famille offre belle cham-

bre meublée pour un ou deux
messieurs ; pension si on le dé-sire.

S'adresser rue de l'Hôpital 2,J. S.
Jolie chambre meublée, indépen-dante, au .« étage, à personne

rangée et propre , pour le 1" octo-
bre. Bon piano à disposition. S'a-
dresser chez M»» Oberli , fabriqu e
de fleurs , Seyon 30. 

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

Deux belles chambres avec pen
sion. Beaux-Arts 3, â"». c.o

Jolie chambre meublée pour mon
Bieur. Eyole-Balance 2, 3m«.

Chambres meublées , cuisine ou
non. I01' mars 2, 1er étage. c. o.

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

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

A louer jolie chambre meublée
avec pension si on lé désire. --
Cohcert 2, 2m« étage.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Sablons 18, 3 .

Pension d'étrangers
_».._ €HJlli__AtJ___.

Rosevilla, Avenue dn Mail , 14
Chambre à louer avec ou sans

pension. Rue Pourtalès 13, Z mc à
gauche.

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

Près de la gare, jolie chambre.
S'adresser faub. gare 21 , 2m°, droite.

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

A louer , 2 chambres contiguës
très soignées, lumière électrique
et chauffage central. — Belle situa-
tion. — S adresser Beaux-Arts 14,
3m° étage. c. o.

A louer chambre meublée pour
dame , rue des Moulins 17, 3mo

étage, devant. c.o.

LOCAL DIVERSES
A loner au centre de la ville,

pour le 24 décembre prochain ,
ponr bnreanx ou autre , un
beau logement , 1er étage, de 5
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser passage Max. Meuron 2,
atelier de gypserie et peinture , c.o.

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

DEMANDE A LOUER
S. M. 99S

Le'jeune homme a trouvé chambre
et pension , merci pour les offres.

Un jeune ménage cherche pour
le plus vite possible , un

petit logement
de deux chambres et dépendances ,
près de la gare.

Demander l'adresse du n° 48 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Monsieur désire louer en ville

chambre meublée
indépendante. Adresse : case
postal e 90.

OFFRES
Places demandées tout de

suite pour deux de nos

employées
(jeunes filles très travailleuses)
dans bonnes familles où elles au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue française. Gages désirés.
Offres à MM. . reter et Miil-
chi, I_uceriie. H 4351 Lz.

Une Jeune fille sachant un
peu le français * cherche place
de deuxième femme de chambre.
Adresser les offres à Mme Marti,
cuisinière , hôtel de la Croix-Bleue ,
Bienne. B1669 Y

UNE JEUNE FILLE
16 ans, forte , robuste , cherche
place d'aide de ménage ou fille de
cuisine , pour le I er octobre. — De-
mander l'adresse du n° 50 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

Bonne d'enfants
Une jeune fille parlant le fran-

çais , sachant coudre , bien recom-
mandée et ayant plusieurs années
de service dans la même famille ,
demande pour le 1er novembre
place auprès d'un petit enfant.

Adresser les offres par écrit à
L. S. 47 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une jeune fllle cherche place
comme bonne d' enfant , ou pour
tout faire dans un peti t ménage.
S'adresser chez M"»0 Mottier , Saint-
Nicolas 6 a. _____

femme de chambre
expérimentée , très recommandée ,
cherche place à Neuchâtel. Prière
d'écrire A. B. 12, poste restante,
Neuchâtel.

Bureau de Placement
Moulin 5 offre bonne sommelière
pour tout do suite. j
¦ _______ -I NI II l»HIII-»l-ll------ll l !¦

PLACES
Peti t ménage soigné cherche

bonne

femme de chambre
Ecrire à O. P. 51 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

JEUNES FILLES
désirant apprendre la langu e alle-
mande , trouvent bonnes places
payées d'aidé de la ménagère.
Jeunes gens de la Suisse allemande
cherchent place de volontaire dans
la Suisse française, ainsi que
trois commis ; prétentions modes-
tes. Bureau de placement de tous
genres. Correspondance en alle-
mand. S'adresser à Karl Amiet ,
ancien instituteur , bureau de pla-
cement , Olten (Soleure).

On cherche une

CUISINIÈRE
ainsi qu'une

bonne d'enfant
bien recommandées.

S'adresser à Mme R. Mauler , doc-
teur , à Noiraigue.

One j eune fllle
de bonne famille , qui désirerait
apprendre la cuisine et la langue
allemande , trouverait place agréa-
ble. Vie de famille. — Demander
l'adresse du nu 53 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite , pour
un petit ménage soigné , à la cam-
pagne, une

femme ie claire
sérieuse , sachant bien coudre et
repasser. S'adresser à M. Odier-de
Rougemont , à Trèlex près Nyon.

JEUNE nus
est demandée pour s'occuper do
deux enfants. Demander l'adresse
du n° 52 au bureau do la Feuille
d'Avis cle Neuchâtel.

On cherche, pour la fln du mois,

une personne
de toute confiance , pour tout faire,
dans un petit ménage soigné.

S'adresser au magasin d'habille-
ments, place du Marché ï_ .

VOLONTAIRE
Une jeune fllle désirant appren-

dre la langue allemande et les
travaux du ménage, pourrait en-
trer comme volontaire dans uno
bonne famille catholique. S'adres-
ser à M11" J. Ktimmerli , Magden,
canton d'Argovie.

CniSINIÈRE
On cherche, pour le 1er octobre ,

une cuisinière active et bien re-
commandée.

S'adresser Sablons 8.
OJ cherche , pour petit pensionnat ,

Une jenne fille
active et honnête , de toute con-
fiance. — Demander l'adresse du
n° 45 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande, pour Neuchâtel , une

FEMME de CHAMBRE
expérimenté e, munie de bons cer-
tificats et âgée d'au moins 25 ans.
Bons gages. — Demander l'adresse
du n° 46 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

FOUR MUNICH
On demande une jenne bonne,

non supérieure , auprès de deux fil-
lettes, 8 et 2 ans. Elle doit savoir
coudre , repasser , servir à table. —
30 fr. par mois. — Pour plus de
renseignements , s'adresser à Mmo

Jean Grossen , Beauregard 21, Neu-
châtel , en envoyant certificats et
photographie.

On demande une

lËne J'eii
propre et active. Gage de 20 à
25 fr. par mois. Adresser les offres
sous chiffres P. 3307 C. à Haasen-
stein & Vogler , la Chaux-de-Fonds.

Ou demande tout de suite une
bonne fille

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

On demande tout de suite

Une jeune f l l l e
parlant français , pour aider dans
tous les trav aux d un ménage soi-
gné. S'adresser chez Mme Kuster ,
Colombière 5. 

On cherche c.o.

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

On demande pour tout do suite

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

; Mise an c# iicoui .
ni m

i Les postes de professeurs aux cours du soir organisés par

l'Union Commerciale H M _ N
et la

! Société suisse des Commerçants, section de j.euchât.1
sont mis au concours .

Chaque cours comprend 2 h. de leçons par semaine , de 8 à 10 h.
. du soir , d'octobre à avril , soit au total 40 n. £. 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 dacty lographie , de sténographie française et alle-
mande , de géographie commerciale , de calligraphie, sont priés de
s'inscrire jus qu au 28 septembre prochai n , auprès de M. Ernest
Schoch, vice-nr ésident de la Commission des études. Industrie n° 8.

On lion ouvrier boulanger
de la Suisse allemande, sachant
travailler seul , cherche place dans
le canton de Neuchâtel. Adresser
les offres et conditions à Jean Mes-
serli , à Colombier.

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

3 enne fille
Neuchâteloise , sachant : alle-
mand, comptabilité et sté-
nographie, cherche place dans
un bureau ou dans un magasin.
S'adresser à Mm« Suter , faubourg
du Lac n° 21 , au 1 .

Ouvrières
i

trouveraient occupation à la

Fabrique Suchard
Se présenter avec certificats.

On demande de bons
ouvriers jardiniers

S'adresser à P. Squire , jardinier
h Peseux.

Jeune ouvrière couturière
3î_ ans de travail , cherche place.
S'adresser chez Mme Breton-Graf ,
rue Fleury.

Brav e jeune fllle , sachant bien
travailler , cherche place chez une

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

Sjfi sérieux
aimerait avoir quelques écritu-
res de gérances on antres
à faire le soir. — Discrétion. —
S'adresser sous A. B. 15, poste
restante , Neuchâtel.

Menuisiers-
Efrénistes

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

Demoiselle fle magasin
On eherche 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. 34 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu cliàtcl . 

H_. 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 Mou lins 25 , au magasin.

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

lues couseuses
à la machine. Ouvrage bien rétri-
bué.

» " »

I

s §£§- La Feuille d 'Mvh de '
'Neuchâtel est un organe de
publicité de 1er ordre. ,

-

' APPRENTISSAGES
ARCHITECTE

Jeune homme connaissant lo
dessin , pourrait entrer tout de
suite comme élève architecte au
bureau Sqnire Frères, à Pe-
seux. S'y adresser les mardi el
samedi- de 8 henres a midi.

M110 Lang, modiste , rue de l'Hô-
pital 2 , demande une

appren tie
Un jeune homme de bonne con-

duite , âgé de 15 ans , ayant fini
ses écoles , demande place

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

A VENDRE

Off ice 8'oj . ![_
PERRET-P ÉTER

9, Epancheurs , 9 - Neuchâtel
Nos verres « crOwn » , choisis exac-

tement , ont pour avantage :
1° de procurer une vision aussi

nette que possible ;
2° d'être portés sans fati gue ;
3° de lutter contr e l'affaiblisse-

ment de la vue.
Spécialité do verres à denx

foyers, d'une seule pièce , pour
le travail et la distance.

«Conserves» verres blancs et
fumés.

Lnnettcs et pince-nez so-
lides , élégants et stables. (Exécu-
tion soignée, et au plus juste prix
de toute ordonnance d'oculiste.)

Yeux artificiels. Jumel-
les. Baromètres , thermomètres ,
loupes , etc.

Service consciencieux. — Atelier
de réparations. 

^^

PO M DÏBRISSI
à 1'fi*. 50 la livre

Canards de Bresse
à 1 fr. 40 la livre

PINTADES - DINDONS
Gros Pigeons romains j

POISSONS
Perches - Feras - Brochets

BONDELLES
Soles d'Ostende

Turbots d'Ostende
cabillaud r cent

Aigrefin à KJ ) la
Merlans 1 ^^ livre
GIBIER

PERDREA UX JEUNES
de 2 fr. 50 la pièce

PERDRIX GRISES
à 1 fr. 40 là pièce

CAILLES - RAMIERS
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

tectux s r l O Û Î
Grand format sut carton . e.̂ o

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

sur papier . 0.20
Au

BUREAU t>U J OURNAL

M Ured . *
VINS EN GROS

-• ]teuchîtel
Faujpurg de l'Hôpital 12

Encavage de vins de __ en<
cliâtel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
Mâcon, Bourgogne, Bor<
deanx, etc.

Tous les vins sont garantis na.
turels.

Prix modérés

Mme FUCHS
Place-d'Armes 5

se recommande pour tontes lé -
broderies blanches, artisti-
ques, etc.; elle se charge de
même de monter les ouvra-
ges, prix modérés. (Joli choix
de lettres pour mouchoirs , etc.,
trousseaux.) ,
"COUPONS DE SOIE"

et Rubans
pour blouses, ouvrages , ceintures ,
garnitures , etc., ix prix très ré-
duit. — Soie indéchirable,
toutes teintes, pour doublures , etc.

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

Grand choix de rubans , toute,
couleurs et largeurs. »

Prix de fabrique^
Mme FUCHS, Place-d'Ar mes, _

(Se recommande)

"" ~ .
^_______k__hiA

'80&~ Protégez -"Çsgj
l'industrie indigène

simple, solide, pratique, bon marché
Macliiiie à Bobine centrale

Cousant en avant et en arrière
Excellents certificats de premières autorités

Premiers prix de plusieurs expositions B

Fabrique Suisse , Lucerne i
On cherche partout de bons vendeur* I

# 

ACHAT , VENTE , ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES .

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

^Olfljp
flOFIIAffl PtRE « M

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS /

: __r9 -. l. ?fta_ .y
^

WH^M_ ^^_ ca_9t_ a_ - KH_ M



Peniande* & votre pharmacien, droguiste «a épicier ,
le seul véritable

_r ^_l t _ . ïH ___ ___ (B^i ̂ ^^^n_ irr wT. î

l_e meilleur dentifrice. — Boisson hygiénique,
eiixir digestif.

ETAT -flIVIL BE _ IICUA1 _
Mariages célèbres

'20. Jean-Àmi-Gustave-Eugène Dcbrit , jour-
naliste , Genevois , à Chène-Bougeries , et Frida-
Marguerito I-Iseusslor. sans profession , Neuchâ-
teloise, à Neuchâtel.

20. Joseph-Angelo Bianchi , maçon , Tessinois ,
et Rose-Sophie Bianchi née Droz-dit-Busset,
Tessinoise , les deux _ Neuchâtel.

Promesses de mariage
Louis-César Perrinjaquet , maréchal , Neuchâ-

telois , et Bertha-Emma Fasnacht, cuisinière ,
Fribourgeoise,- tous deux à Neuchâtel.

Naissances
20. Paul , à Frédéric Guggisberg, charpentier ,

et à Albertine née Erismann.
Décès

20. Louise née Huçuenin, épouse de Frédé-
ric Lang, Neuchâteloise , née le 13 octobre
1834.

EN RUSSIE
Selon une inionnation de source partieu-

lièi e, le bureau central du coi . èa des zems-
tvos reçoit de nombreux refus de participer
au congrès qui s'ouvrira le 25 septembre,
pour cette raison que le programme a été
considérablement réduit par l'administration.

Une conférence des délégations du district
de Saratoff vient de télégraphier an ministre
de l'intérieur une.protestatio n énergi que. Elle
fait ressortir le danger de paralyser les zems-
tvos et de susciter des désordres publics. Le
télégramme conclut à une demande de sursis
ait gouvernement en ce qui concerne les mé-
decins.

— Le gouverneur de Saratoff a ordonné la
mise aux arrêts des médecins coupables
d'avoir partici pé à un meeting antigouverne-
mental de la ville de Balacheff. Ils avaient été
l'objet d'une violente agression de la part de
la populace, ameutée par des agents provoca-
teurs réactionnaires.

— Une révolte a éclaté mardi dans la prison
d'Etat d'Orel. La police et la troupe ont dû
intervenir. Il y a eu un tué et cinq blessés.

POLITIQUE
Suède et Norvège

On mande de Christiania que, sur l'ordre du
général commandant, toutes les troupes nor-
végiennes à, la frontière ont été retirées mer-
credi à une distance d'un kilomètre de la
frontière au moins. Les troupes suédoises en
ont fait autant. On attend maintenant avec un
calme complet les nouvelles de Karlstad.

Maroc
Le makbzen n 'ayant pas encore donné sa-

tisfaction aux réclamations du chargé d'affai-
res de France au sujet de l'incident du vété-
rinaire français maltraité il y a quinze jours,
la réclamation sera por tée par le ministre de
France à Fez. Le makbzen n'a pas non plus
ouvert d'enquète sur l'affaire d'un courrier
français dévalisé entre Tetouan et Tanger,

Veiiezuela et France
Ufle dépêche de Caracas dit que le gouver-

nement vénézuélien a fait une réponse conçue
dans des termes fermes et dignes à la protes-
tation contre l'expulsion du Français Brun. Il
en résulte que le gouvernement de Caracas
refuse d'acquiescer à ce qu 'on lui demande.

î.si question Scandinave
Le coi respondant londonnien du «Birmin-

gham Daily Post»dit que,comme conséquence
du divorce Scandinave, d'importantes négo-
ciations sont engagées pour définir la position
de l'Angleterre à l'égard de la Suède et de la
Norvège.

Aux termes du traité de 1855, la France et
l'Angleterre devraient protéger le territoire
suédo-norvégien contre une agression de la
Piussie. Il est probable maintenant que des
traités distincts seront conclus avec la Suède
et la Norvège.

Un traité concernant les relations commer-
ciales et agricoles du Danemark avec l'An-
gleterre sera également conclu.

D'après le «Berliner Tageblatt», le kron-
prinz n'aurait pas voulu se soumettre au paie-
ment des taxes municipales ; mais, à partir
d'aujo urd'hui, il sera bien forcé de s'exécuter.

Le kronprinz possède dans la Silésie, le
château d'(EU, qu'il a hérité de son grand-
père, l'empereur Frédéric KL La municipalité
d'Œls s'étant trouvée tout récemment en «mal
d'argent», se souvint que le château, dont la
localité s'honore, n'appartenait plus à un em-
pereur, mais à un simple prince impérial, et
elle appliqua à ce dernier la surtaxe commu-
nale sur la rente, pour une somme annuelle
de 5000 marks. Le kronprinz regimba et ne
voulut pas payer, en alléguant que les mem-
bres de la famille impériale étaient exemptés
de tous les impôts, en vertu de la Constitution.

Le différend fut porté devant le tribunal
civil de Breslau, qui donna raison à la com-
mune, en déclarant que les membres de la
-amille impériale étaient exemptés des impôts
de l'Etat seulement, et non des taxes munici-
pales, et que seul le roi de Prusse était libéré
des impôts de toute nature.

Le kronprinz ne voulut pas s'incliner de-
vant cette décision et il interjeta appel contre
l'arrêt du tribunal de Breslau ; mais la sen-
tence de la cour d appel confirma pleinement
celle de première instance.

Ainsi, le jeune prince, en outre des frais
pour le maintien de sa maison et de sa fa-

mille, qui va prochainement s'augmenter,
d^vra supporter aussi cette nouvell e charge
de 5000 marks par an... jus qu'au jour où _a
proclamation à la suprême dignité de l'Etat
viendra le libérer de ce devoir de simple
citoyen, dont il aurait voulu s'affranchir.
Malheureusement pour lui, il y a encore des
j uges... à Breslau.

te kronprinz condamné

ETRANGER
Sortis de la cage. — Ou mande de Co-

lombo (Ceylan) que douze condamnés fran-
çais se sont échappés du vapeur qui les em-
portait de Saigon à Marseille pour y subir use
peine d'emprisonnement de longue durée. Ils
avaient scié les barreaux dé là cage dans la-
quelle ils étaient enfermés. Huit d'entre eux
ont été repris près de Colombo, mais les qua-
tre autres sont toujours en liberté et le navire
a dû repartir sans eux.

Héritage inattendu. — Le roi d'Angle-
terre vient d'hériter de la somme rondelette
de 4,500,000 fr. C'est le cas de répéter que
l'eau va à la rivière.

Le possesseur de cette fortune était le capi-
taine Wilson, de Folkestone. Avare et infirme,
il avait pour unique préoccupation de dissi-
muler sa richesse. Il est mort sans héritiers
légitimes et sans avoir fait de testament. En-
suite de quoi ses biens vont faire retour à 1»
couronne.

Le choléra. — Un vapeur allemand, ve-
nant de Hambourg, a été mis en quarantaine
à Tanger.

La malheureuse Calabre. — On mande
de Beggio que, mercredi , un violent orage a
sévi sur la région. La foudre a endommagé
plusieurs habitations. Les instruments con-
tinuent à enregistrer des secousses de tremble-
ment de terre.

Grève aux Etats-Unis. — H semble que
l'on se trouve de nouveau à la veille d'une
grève colossale des mineurs américains. 150
à 200,000 mineurs des mines d'anthracite
réclament la j ournée de huit heures et la re-
connaissance de leur union, sinon ils menacent
de se mettre en grève.

mu «IM _ «é_ _ M _ .

_ _  Voir la suitedes nouvelles à la (...se quatre.

|ï EV RALGIE B Wm J™™III SEUL REM _ .DE SO UVER . n t r U L
Hï|i Boîte HO Poudres) 1 fr.50. -Ch. BOIfACCIO, t'!. .fiehè.e
_ _ 3 Toutes Pharmacies. Bien ex iger !¦¦ ..HEF.L. "

I_es Varice»
L JElixir de Virginie guérit les varices,

quand elles sont récentes ; fl les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes , la
pesanteur , 1 engourdissement , les douleurs , les
enflures, il prévient les ulcères variqueux oo
les guérit , et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla-
con, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envol
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlmann-Eyraud , Genève.

nnion Commerciale
d&fi. DE NEUCHATEL
®Ow informe les jenne» gens désireux de pren-
*_ ill_ _ _  <lr* Par* anx «oiws de cet hiver qne ces
^^^^^^P- 

derniers 
recommenceront prochainement.

"̂ frj |$a£ §. Cours de français , d'allemand , d'anglais , d'italien ,
d'espagnol , de comptabilité , d'arithmétique et de géo-

graphie commerciales, de lég islation, d'économie politique , de calli-
g raphié , dé^

sténograph ie française et allemande, de machine à
écrire, etc.

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

_ cié-ê, sont admises à titre de membres externes.
liocanx ouverts aux sociétaires, rue du Pommier ., 1" étage.
-.rtîles de travail et de lecture avec riche bibliothèque,

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

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

La Sociétô organisera comme par le passé des cours d'éqnita-
tion, d'escrime et de dansé, à des conditions très réduites pour
ses membres. ¦_ _ _ _ _

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

«F* SERVICE DE PLACEMENT -3»

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

Véritables

Mm de Prancîort
à 35 cent, la paire

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FOJOU
'* qualité, de la dernière récolte,
e» «ne petite quantité do 1904 , à
vendre, — Demander l'adresse du
n°26 au bureau de la Feuille d'À-
^_jo Nencliàtul .

OCCASION
. À- vendr e , h bas prix , une
™ine bicyclette , marque Richard*
Sr,-sier. Roue libre. Frein Mo.rO -.«n ,bon état. Accessoires compris.

S adresser à Georges Petitp ierre ,
SSjfgfté du T. C. B., Treille 11,v"'e. c.o.

. p#. Biocii
POTEAUX 2

Processeur et compositeur de
- Uher, mandoline et harpe

Vente d'excellents instruments
Carte» de visite en tous genres

à l'imprimerie de ce j ourna

Terre végétale
Plusieurs centaines de tombe-

reaux à prendre gratuitement sur
place. S'adresser Fah ys 111.

On prendrait encore nn
on denx pensionnaires ponr
la table. Pension très soi-
gnée. Prix modérés. S'a-
dresser Beaux-Arts 7, an
2me étage. H 5265 N

Café Montagnard
LANDERON

Tous les dimanches dès 3 h. après midi

BAL -0- BAL
parquet neuf

Se recommande
I_e tenancier,

_ Mattbey -H*.

Mlle Eberhard
Pourtalès il

a repris ses leçons
Leçons de cipil

et

-'aritlmétip commerciale
Mn« Krieger , Fahys 111. c.o.

M»- LAD-LME
TB.1_ RF.AUX 3

recommencera ses leçons de
BRODERIE

le -i'r octobre 

-lie H_ .M_coii_
professeur de musique

— SABLONS .3 —
a recommeneé ses leçons de
piano ; elle ouvrira en nouveau
cours de solfège dès le 1er octobre,
pour leq_el ou est prié de s'ins-
crire dans le co\want de septembrê

FUTAILLE
A vendre à Cortaillod , plu-

sieurs lsegres de différentes gran-
deurs . — S'adresser à Charles
Marier, à Bondry. II 5225 N

"
DEM. A ACHETER

"

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 Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Hôtel des Alpes

CORMONDRÈCHE

Samedi 23 septembre 1905

TRIPES
Fondue à toute heure

On cherche à exploiter quelques

bonnes
inventions

Offres sous chiffre 0.5883Y. à Haa-
senstein A Vogler, Berne.

W____k____^______é____^__î ___ _̂______i_̂ _̂ __^__M

Jranï jjazar parisien I
Rue de la Treille P

GRAND CHOIX |

IiHAr r AlIX Sir F MITRF •I Ull -il LrâiJH PL r LUI lit §
I Pour _ \

Messieurs, Jeunes gens et Enfants ||
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS %

à des prix très avantageux |h,

1 Be! assortiment de casquettes et bérets I
1 en l'entre, drap et étoffes fantaisies W

| Se recommande, C. BERNARD |

___ ._ arfaite commodité!
j &ËL_jË\i lus bss°in ci© portier.
. ga^g&sP 

as moyen cle rester endormi.
JfijL lus besoin cle réveil en voyage.
«s_ ar l'effet du «RÊVEïl_ AUTOMATIQUE »

(Kassa-Wecker-Automat)
. T I M E  IS M ON E Y "

+ 300,099

Réveille avec la p lus grande précision à l'heure désirée.

\_emanclez dans tous les hôtels et pensions le ré .eil automa-
tique «TIME IS MO_EY> , patenté dans tous les pays.

I Kassa-Wecker-Automat I
Expédié par : S> __-AU_3> KURICH II, 2, Alfred Escher-

ilatz , successeur de Kr ause & Grudzinski.

Plaques d'émail : I
Plaques de réclame |

Plaques de rues I
Numéros p our maisons, etc. I

de toute sorte et grandeur en exécution irré prochable et à des I
prix très avantageux Za 1227 g.03 1

_fetall _ a_ e__ -_ al>rik _ug; 1
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , etc. 1

Qm . _ -̂ _gM__ _-gEii_8^^__ï0
g MAGA SIN DE CORSETS î
m -__ '?:--_ - J 4( __*___ _ m

i Rue in Sapa 
^^^^à  ̂

fo Seyon 1

! «w- GMHD CHOIX DE GOESETS -m I
JE dans les belles formes
,11 comme dans les plus simples §pj
H BEAU CHOIX DE S
I BRODERIES DE SAINT-GALL f .
Un Se reco_ .rt.a_de, nB

i É3ERTA FONTANA H
H 18, ru? du Seyon - NEUCHATEL - rue du Seyon, 18 M

ŝ» f̂is^ _̂s _̂ _̂ii__i3

BRASSERIE BEL VÉTIA
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

Troupe française

EXGELSIOR
M. 0 CO_ E__ 'E. des Amhn . deurs de Paris

jH-e cle VER€ . , diction. I_es PIC_ Eï_ , duettistes diseurs.

A la fin de chaque soirée
gjgp~ Pliysiqne et "TvansiMsssifls. cîe la pensée "3KB

pur le professeur 1>E_ ______

Drchistre Sainte-Cécile
- Orchestre Sainte-Cécile reprenant ses ré-

pétition»
LUNDI 25 COURANT

invite toutes lès personnes jouant un instrument d'orches-
tre h se faire recevoir de la Société. —¦ Pour renseigne-
ments s'adresser boulangerie Breguet , Moulins 17.

La maison

Thle HE_Y Fils, à Fleurier
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'elle
vient obtenir une (H. 5263 N.)

M_f_.IIA-_LI.__ B'®»
à l'Exposition internationale de Liège 1905, pour deux
produits de sa fabrication : EXÏBAIT D'ABSINTHE ET
LIQUEUR IMITATION DE LA GRANDE CHARTREUSE.

PROFESSEUR
a repris ses leçons dès le 1er septembre , ainsi que ses cours
spéciaux de solfège pour élèves de tout âge.

Sur la demande de quelques personnes, il organisera , dans le cou-
rant de l'hiver prochain , des

COURS DE LECTURE MUSICALE
pour

adultes, demoiselles et jeunes messieurs
cours qui auront lieu le soir.

S'inscrire dès maintenant faubourg de l'Hôpital 34.

©_ __ ._ CtBATUITl-
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant 15 jours) à toute
personne qui désire vendre rap idement son fonds de commerce , indus-
trie , propriété , château , ou trouver commanditaire , associé, capitaux ,
nantissement. Ecrire k la Banque d'Etndes conimei'cia/.es et
Industrielles, 8, Boulevard Saint-Martin , Paris, la plusgimportantc
étude de Paris (25mc année). Discrétion absolue.

L'HEL VETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et macb' nes , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAME_TZI_TD, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Un nouveau scandale colonial a été décou-
vert par M. Frézouls, lieutenant-gouverneur
de la Guinée française. Après avoir fait faire
une enquête administrative par M. Stahl, ad-
ministrateur des colonies, le gouverneur a
transmis le dossier au ministre.

L'enquête a révélé, parait-il, que M. Hubert,
administrateur à Timbo, recourait à des pra-
tiques condamnables : il considérait les indi-
gènes comme des esclaves destinés à servir
ses caprices.

Un j our, à Kohin, il aurait fait appeler le
chef et lui aurait dit :

— Je veux la plus jolie femme de la contrée ;
qu'on me la cherche !

Au bout de quelques heures, le chef revint,
avouant qu'il l'avait découverte, mais qu'elle
était fille et que ses parents refusaient de la
livrer.

— QU'OH Fenlèvel aurait été la réponse
d'Hubert.

Le fait le plus grave, celui sur lequel s'ap-
puie surtout l'accusation, paraît-il, remonte
déj à à trois ans.

A la suite d'une légère révolte, fomentée
par un certain Foukoumba, on décida, pour
châtier l'insurgé dans les siens, d'exécuter
tous ses enfants et tous ses amis.

Qui donna cet ordre horribleî H y a là un
mystère qui , auj ourd'hui encore, a-'est pas
eomplêici_ _ nt .clairci.

Ce qu '. est ovrtaln, c'est qu'Hubert fit fusiller
sans jugement le fils d'Ibrahim Foukoumba,
Modi Aliou.et ses amis, Trerno-Malio, rierno-
Moussa, Moudou-Ro-duo, Alpha Bonary.

Un seul fils de Foukoumba vivait encore.
C'était un enfant de quinze ans, qui demeurait
chez un marabout, très loin dû Ueu de la ré-
volte.

Avec simplicité et candeur, il vint trouver
Hubert po_ -_ lui prouver son innocence et lui
dit :

—Je faisais mes études, moi ; je n'y suis
pour rien.

Hubert l'aurait néammoins fait amarrer au
mât de sa tente, et, le lendemain matin, l'au-
rait fait fusiller.

Ce qui constitue, en dehors même de ces
cruels détails, là gravité particulière du scan-
dale d'aujourd'hui , c'est qu'Hubert se prétend
couvert par ses chefs, les administrateurs Ma-
claud et Noiro t, et par le gouverneur même
de la Guinée française à l'époque, M. Coutu-
rier.

La civiiisi. on en Afrique

VINS SANS ALCOOL
de Heilen

Si l'on en connaissait toute la valeur au
point de vue hygiénique , on en ferai t
usage plus souvent, à la place de bois-
sons alcooliques , surtout quand on sent
le besoin de se réconforter. Essayez un
verre du jns de raisin au milieu de
l'après-midi.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Emile
. Boillet, ruo de l'Industrie 8, et Epicerie
Zimmermann. — Demandez-les aussi
dans les épiceries.

Enfants maladifs, scroMeux
recouvreront la santé par l'emploi dn DÉPt.
RATIF GOLLIEZ ou SIROP AU BROU DE
NOIX, phosphates et fer Ce sirop contien.
tous les principes reconstituants et nécessaires
à un sang faibl e ou vicié. Se digère mieux et
est plus actif que l'huile de foie de morue.
Le flacon fr. 3, la bouteille 5.50. En vente
dans tortes les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Colliez, Moral.

La Veuille d 'Avis de WeuchâM,
en ville, 8 fr. par an.

BJITEÀÎ. SALOîî HEÎ.VÉTIE

DIMANCHE 1>. septembre 1905
Si le temps est favorable

et avec an minimum de 80 personnes
au départ d» Neuchâtel

PEOMHUDE

LI lejt-PisiT.
AÏ-Ï-EK

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 S.
Passage à Landeron (St-

Jean) 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 45

Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 20
B-ET-OUR

Dép. de l'Ile do St-Pierre 5 h. 30 s.
Passage à Neuveville 6 h. 05

» à Landeron (St-
Jean) 6 h. 20

Arrivée k Neuchâtel 7 h. 20

PRIX BKS FliACES
(aller et retour)

lre cl. II "" cl.
De Nedchâtel à l'île

de Saint-Pierre. . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au

Landeron-St-Jean
et Neuveville . . » 1.— . 0.80

Du Landeron etNeu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0,80 » 0.60

La Direction
Tenue de livre américaine , enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès craranti. Prospectu s gratis.

H. FRISCH, exp.-conlpt., Zurich M.59.

¦M «_ _  - - . . . .  _

•JEUNE PILLE
italienne, désirant apprendre la
langue française,

cheff- e bonne pension
dans une famille d_ pasteur
do l'Eglise évangéliqué ou dans
u _ _v_ille très chrétienne. 0-_5S
t "T* dé suite sous H 1*41 H A
ilaaxen-teii-A . oglcr, _Jeu-
cl_atél. • 

Pension
bourgeoise demandée par deux
messieurs de bureau (père et ftlg).
Offres avec prix sous chiffre»
h. G. 45, poste restante, NeuchâtÉ.

Deutsche - __é_
3frtf te Ifeft

Saint-Blaiss
Sonntag, den 24. Sept. 1905

Nacîimittag 3 Uhr

in lier Kirche „ SaiBt-Biaise
Jflg— Jedermann ist herzlich

eingéladen. ¦

dentiste américain

absent jusqu'au 3 octobre

TeBiJjise
M. G. Gerster , professeur , com-

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

Prix très modérés.

TEMPLEJ) - BAS
Vendredi 22 septembre 1905

à 8 h. dti soir
TROISIÈME

Concert d'Orgue
avec le concours de

«»« IiOtii-e DOSET
soprano , de Lausanne

et M. BARBLAl.
basse, de Morges

Prix d'entrée 1 f r .

Billets en vente au magasin de
musique de M»«« GODET , rue St-
Honoré , et le soir du concert , à
l'entrée , porte ouest.

Mme A. Savîgny, Genève
===== "Fl. -iTER_.-_ 1 i- ¦ ¦ ¦

_ ff. f. mm. Consultation» • •
oduu "¦lu.lll-lu Pensionnaires • •

- Mala dies des dames
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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
(TEND ANGES)

DAN .
à l'HOTEL DU FAUCON
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On prendrait en pension
deux enfants de 3 à 4 ans.

S'adresser à Elina Moser, Fenin.

LEÇONS
M. Chollet, 30 ans professeur

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

S'adresser Sablons 18.

P Emma Porret
LIC. LITT.

me de l'Hôpital 3

a repris ses leçons
(Toutes les branches littéraires

de l'enseignement secondaire et su-
périeur , en particulier le français).

_ me Perrenoud-Junod
Professeur de musique, Evole 17

de retour
Cours de solfège

Ë Madame MESSERÏ .Y et i
9 A/ademo__ .e ULRICH re- m
t| 'mercient bien vivement tou- H
B tes tes personnes qui leur ont |3
H témoigné affection el sym- H
fej palhie dans les douloureux l|
U moments qu'elles viennent H

nm-_-i-.il- _________¦___¦¦ I—



Les rues aristocratiques du West-End à
Londres n'ont plus rien à envier aux plaines
sauvages de l'Inde.

C'est ce qu'ont prouvé lundi soir les trois
petits éléphants : Assam, Delhi et Arda, qui
ont fai t goûter aux passants du Strand et de
Trafalgar Square toutes les mâles joies d'une
chasse à l'éléphant

Lundi donc, un des music-halls de Londi es
faisait sa réouverture avec un programme
inédit sur lequel figurait une exhibition des
trois éléphants dont nous venons de parler et
qui sont bien, paraît-il, les plus savants pa-
chydermes que l'on ait encore vus. Ils sont,
nous dit-on ,capables de se raser mutuellement
et surtout de j ouer au cricket Ils devaient
paraître en scène à huit heures trente-cinq.

Le voyage de leur écurie à l'entrée des
artistes s'effectua sans incident.

Mais les cornacs, constatant qu'ils avaient
tncore cinq minutes avant d'entrer, laissèrent
leurs animaux à la porte. Us avaient compté
sans le va-et-vient et le bruit assourdissant
de la rue, ainsi que le bruit confus des bra-
vos provenant de la salle.

Ces bru its eurent le don de faire peur à ces
pachydermes, cependant bien éduqués, et à
un tel point que la femelle Arda, prise d'une
frayeur terrible, se précipita dans la direction
de Charing Cross . Koad, suivie de sos deux
camarades.

Alors, ce fut une poursuite épique à travers
les rues. Tandis que les femmes et les enfants
cherchaient un refuge dans les boutiques et
les magasins, de courageux citoyens et des
policemen se mirent à la poursuite des élé-
phants qui semaient la teireur sur leur pas-
sage. Enfin , après une chasse qui ne dura pas
moins d'une heure, on put respirer : Assam,
Delhi et Arda furent arrêtés et ramenés à leur
écurie, n'ayant heureusement causé aucun
malheur.

Uns chasse à l'éléphant

SUISSE

Juristes suisses. — On écrit d'Altorf à la
« Gazette de Lausanne » :

Dans sa réunion de lundi, la Société des j u-
ristes suisses s'est occupée plus spécialement
d'un sujet qui touche de près aux conditions
modernes du crédit commercial Ainsi que Ta
établi le premier rapporteur, il y a un siècle, la
vente h crédit moyennant versements réguliers
par acomptes, ou vente par abonnement,
n'existait pas encore. Le système est aujour-
d'hui très répandu et rend à l'industrie de
grands services en permettant l'acquisition
d'objets de valeur souvent considérables à des
gens qui, sans cela, n'eussent jamais pu y as-
pirer. L'opinion du premier rapporteur, M.
Oser, est que les avantages du système doivent
faire accepter sa contre-partie de très réels in-
convénients. Il faut donc continuer à admettre
les contrats d'achats par abonnement et la
clause de réserve de propriété sans laquelle
aucun négociant ne se dessaisirait de mar-
chandises contre simple signature d'un client
de solvabilité souvent douteuse.

M. Grenier, à Lausanne, co-rapporteur sur
cette même question, est d'accord en principe
avec M. Oser. H fait toutefois une exception en
ce qui concerne le commerce des bestiaux.

A la discussion très animée qui a suivi, ont
pris part MM. Huber, de Bâle, Manuel, juge
cantonal à Bénie, Schmid et Beichel, juges
fédéraux, et Boguin, de Lausanne.

Aucun vote a'a suivi ia discussion.
. Comtesse et le congrès de la pais.

— En ouvrant le congrès international de la
paix, M. Comtesse, conseiller fédéral et prési-
dent d'honneur, a rendu hommage à l'esprit
des pacifistes réunis à Lucerne. Puis, parlant
de ceux qu'il appelle «les pacifistes de la nou-
velle école>, il ajouta aux applaudissements
de l'assemblée :

€ H est des pacifistes d'une nouvelle école,
dit-il, qui voient la paix dans l'abolition des
patries, dans le reniement de l'idée de patrie
et du devoir militaire. Nous ne voulons avoir
en Suisse rien de commun avec eux et rous
réprouvons leurs théories fausses et malsaines
qui ne trouveront d'ailleurs pas d'écho dam
notre peuple. Nous proclamons, au contraire,
que l'amour de la patrie est un sentiment
aussi nécessaire et aussi naturel que l'amour
de la famille. Nous désirons que chaque patrie
devienne de plus en plus prospère. Et com-
ment remplir ce but si la patrie n'est pas ar-
demment aimée par tous ses enfants, si le
patriotisme s'y relâche, s'y affaiblit, si les
citoyens perdent le sentiment de leur devoir
envers elle !

Mais cet amour de la patrie qui consiste h
remplir envers elle tous les devoirs qu'elle
nous impose et à la défendre jusqu'à la der-
nière goutte de notre sang contre l'envahis-
seur.ne signifie pas que nous devions détester
l'étranger et nourrir contre lui des pensées de
haine ou d'agression ; il n'exclut pas le respect
in droit d'autrui, ni le sentiment de la fra ter-
nité internationale. Il se concilie et il doit se
concilier avec l'idée que nous devons nous
efforcer de réaliser : rapprocher de plus en
plus toutes les patries et les associer dans un»
politique de concorde et de paixl»

Chemins de f er f édéraux. — Les che-
min- de fer fédéraux ont transport, pendant
le moi_i d'août 1965, 5,816,000 voyageurs et
837,000 tonnes de marchandises, soit en chiffres
rond?, 355,000 voyageurs et 35,000 to_. es de
plus qu'en août 1904 Les recettes de transport
du moi. d'août s'élèvent à 1!., 168,000 fr. e-.it,
en chiffres ronde, 590,000 t: de [ lus que l'an-
née précédente. Lo tetnl cle. receftor. de l'ex-
ploitation e:t de 12,487,000 fr. ct dépasse
celles du mois d'août 1904 de 657,000 fr." Les
dépenses de l'exploitation ont augmenté de
90,0_) fr. et s -lovent à 0,240,000 fr. Lo total
des recette - du 1" j anvier à fin aoftt est dn
77,298,000 fr. et les (..penses savent à

47,918,000 fr. L'excédent des recettes sur les
dépenses est i fin août de 29,380,000 fr. contre
29,711,686 fr. dans la période correspondan te
de 1904

SAINT-GALL, — La nuit de mercredi à
j eudi un éboulement assez considérable s'est
produit sur la ligne Rorschach-Heiden entre
Schwendi et Wienacht. La ligne sera proba-
blement interrompue pour toute la journée.

SCHAFFHOUSE. — Mardi soir, entre 7 h.
30 et 9 h., un terrible orage s'est abattu sur la
contrée. A Fluringen et Ellikon , la foudre est
tombée sur plusieurs maisons d'habitation et
les a incendiées.

ZURICH. — Les ouvriers monteurs de
toutes les branches de l'industrie mécanique,
réunis samedi à Zurich, ont décidé de réclamer
l'augmentation de leur salaire.

— On arrêté j eudi passé à Zurich une bande
de voleurs, composée de quatre hommes ct
d'une femme, qui avait cambriolé de nom-
breuses boutiques en ville. Ces individus
avaient réussi notamment à enlever d'un ma-
gasin de confections une énorme quantit é de
vêtements représentant une valeur de 2400 f r.

— Mercredi matin à Zurich, un ouvrier
maçon est tombé d'un échaffaudage en cons-
truction et s'est tué.

GENÈVE. —La commission acl_ iii_ ishv...ve
de l'hôpital cantonal de Genève s'occupe de-
puis quelque temps d'un cas très grave.

Voici les faits :
n y a plusieurs mois, Mlle G., de Morzine,

se rendait auprès du Dr OHramare, profes-
seur de clinique et policlinique dermatolo-
gique, et le consultait au suj et de verrues dont
ses mains étaient couvertes. M. le professeur
Oltramare envoya la j eune fille à l'hôpital can-
tonal et la fit admettre dans son service au
compte de policlinique, c'est-a-dire aux frais
du département de justice et polico. Mlle G.
suivit un traitement radio-therapeutique, trai-
tement très délicat qui réclame une constante
surveillance. Au bout de 20 ou 22 séances, les
les mains de la patiente bleuirent et l'opéra-
teur, M. Simon, préposé au cabinet radiogi _
phique, en référa au chef de service. Les séan-
ces furent néanmoins poursuivies, et l'on ne
s'arrêta qu3 lorsqu'on eut relevé des. brûlures
sur les mains de la j eune fille, brûlures si
graves que les mains sont considérées comme
perdues. Devant cette triste réalité, la famille
a demandé 10,000 francs de dommages-intérêts
à l'hôpital cantonal, ct la compagnie à laquelle
est assuré cet établissement a refusé de pay er,
alléguant qu'une faute inqualifiable c.vait été
commise. L'affaire en est là.

VAUD , — Dimanche soir, 1 adminisuauon
du Bière-Applcs-Morge_ avait organisé un
train spécial pour que les soldats qui font leur
cours à Bière, Mollens et Ballens puissent ren-
trer clans leurs cantonnements. Malheureuse-
ment la machine n'était pas assez forte, aussi
le train restait-il à tout moment en panne. Les
soldats -idèrent tant bien que mal chauffeur et
mécanicien, mais ce n'est qu'à une heure très
tardive qu 'ils arrivèrent à destinatioa.

TESSIN. — Pendant la nuit de mardi à
mercredi, à Calpiogna, un nommé Baïestra
s'est introduit dans la chambre à coucher des
époux d'Alessandri. La femme était seule à la
maison, son mari était pai*ti pour la montagne.
Baïestra la réveilla et lui demanda de l'argent,
la menaçant d'un revolver si elle criait La
femme garda tout son sang-froid et parvint à
le désarmer. Effrayé par les cris d'alarme
poussés par la paysanne, le voleur s'enfuit
On parvint pourtant à le rej oindre le soir
même, au moment où il allait franchir la fron-
tière italienne.

CANTON

Fonds de retraite pastora m. — On écrit
à la cSuisse libérale» au sujet de la dissolu-
tion du fonds de retraite :

«En 1864, on fondait une «Société du fonds
de retraite» , dont le capital s'était peu à peu
augmenté en partie par les cotisations de ses
membres, mais surtout par des dons et legs.
Ce fonds, reconnu insuffisant parce qu 'il ne
donnait à ses membres qu'une très modeste
pension et parce que beaucoup de pasteurs
n 'en faisaient pas partie, fut remplacé on 1891
par une organisation nouvelle. A cette date,
en effot , la Société des pasteurs constitua, sur
d'autres bases, un nouveau fonds de retraite
destiné aua pasteurs des deux Eglises. On es-
pérait arriver à améliorer un peu la position
des pasteurs âgés, fatigués par le travail, et
obligés à prendre leur retraite.

Peu à peu on s'aperçut que les bases finan-
cières de ce nouveau fonds étaient franche-
ment mauvai.3. D'une part le nouveau fonds
ne reçut presque pas de dons ; d'autre part,
malgré des cotisations relativement élevées.le
chiffre de la pension, déj à minime, b _iss .it
d'année en année, à mesure que les ayants
droit augmentaient en nombre.

Il faliut reconnaître qu'on s'était tromp é ; la
question de la dissolution du nouveau fonds
commença à se poser ; elle fut longuement dis-
cutée; une commission spéciale, assistée
d'hommes de loi expérimentés, fut chargée
de préparer un proj et de partage et c'est ce
projet que la Société des pasteurs a r.lpaté
mercredi par 99 oui snr 117 membres actifs
(il fallait les trois quarts des voix).

Les ayants droit à l'ancien fonds continue-
ront à recevoir leurs petites pensions et la
Société s'occupera d3 sauvegarder les droits
des bénéficiaires du nouveau fonds. Mais la
question se pose maintenant tout à nouveau :
Quo faire pour assurer une retraite suffisante
aux pasteurs que l'âge ou la m_adie obligent
à quitter leurs fonctions? 11 est hautement
désii-able quo des fonds do retraite s'orga-
nisent dans chaque section, nafiona ile et indé-
pendante, et que les Eglises aident aux pas-
tcût s à ré .eudfe ce problème»,

Société de cavalerie du vignoble. —
Entre autres chevaux qui figureront aux cour-
ses de Planeyse dimanche prochain, on relève
les noms de «Printemps» A B C au prince
Labomirsky, «Vert-Luisant», «Cantinière» à
Lyson aîné et comme galopeurs, «Mario IH»,
Crusty-Ellen, «Lady», etc.

Patentes d'auberges. — Nous avions in-
diqué Lier 9400 comme total des signatures
référendaires. Le «Journal de Neuchâtel» en
donne exactement 9266, réparties, suivant les
districts, comme suit:

Neuchâtel, 1782; Boudry, 1152; Val-de-
Travers, 1022; Val-de-Ruz, 545 ; Loele, 1519
et _a_x-d_ -Fonds 3246.

NEUCHATEL
Oons reçus au bureau de la « Feuillu d Avis de

Neuohâtel » on .avour de?, incendiés de La Prise
v.ur Montmol lii -
H. M , Bevaix, 5 f r. ; Anony me, 2 fr. —

Total à ce Jour, 586 fr.
l'O liste sera clo-e samedi 80

courent.

CHRONI QU E VITICOLE
Cunton de Neuchâtel. — Le d<.p..rte_aent<

do l'industrie et de l'agii_t„re, sur le vœu
qui lu! en . . été exprimé par 1_ commission
cantonale, nommée p_ .r a n'été du Conseil
d'Etat -u 10 septembre 1901, a invité les
conseiis commun* . à réunir les encaveurs
e+, les 'propriétaires de vignes dans chaque
localité viticole, dans lo but de fixer à titre
officieux un prix normal pour les marchés de
la vendange prochain..

La circulaire recommandai1; aux intéressés
de tenir compte des facteurs suivants : a)
Quantité da la récolte pendante, b) Qualité
aourai-t . de ia récolte- c) Stocks des vins
existant en caves. _) Conditions extérieures
des marchés des vins.

Il résulte des rapporta présentés dans une
réunion de la commission cantonale et des
délégués des communes intéressées, réunion
qui a eu lieu au Château le 21 couran t, (Neu-
châtel c-. Fresons seuls ne se son. pas fait re-
présenter) qu3 ia récolte présente, tant au
point de vue de la, qualité que de la quantité,
de si grandes différence, dans les diverses
parties c_u vignoble qu'il r.e peut être arrêté
de prix uniformes comme fes années précé-
dentes.

L'assemblée estime toutefois que les mar-
chés peuvent être conclus sur la base de 25 fr.
à 40 fr. la gerle de vendange blanche ou
rouge ; le prix minimum étant applicable à la
récolte des vignes mildionsées et le maximum
à celle des vignes qui sont restées indemnes.

Bevaix (Corr.) — Dans leur assemblée de
lundi les propriétaires de vignes do Bevaix
ont évalué la future récolte comme suit : rouge
de 45 à 52 la gerle, blanc de 32 à 40.

Il est fortement question de commencer sa-
medi la vendange du rouge, conformément au
désir des fabricants de Champagne, qui ont
inspecté le vignoble cette semaine.

Bêle, (Corr. ). — Hier soir l'autorité locale,
d'accord avec les propriétaires de vigne, a
décidé d'avancer les vendanges. Le ban est
levé dès le 21 courant pour le blanc et à partir
du lundi 25 pour le rougo. Le prix de vente
sera fixé ultérieurement

L'influença du mauvais temps p?rclsï.ant a
été L. cause déterminante de cette décision
prématurés. En effot la pourriture fait chaque
j our des progrès reg. attables. C'est vraiment
pénible à voir : des vignes bien conservées,
préservées des atteintes du mildiou, exposées
maintenant aux ravages touj ours plus mena-
çants de l'humidité.

Pourtant nous avons vu de fort beilea grap-
pes dans tout le territoire communal. Tous ies
j ours on en sert sur certaines tabl . Bon
nombre de ceps sent de toute beau '.é. C'est
vraiment dommage de compromettre cette
récolte en voulant attendre une plus grande
maturité du raisin. On s'expose à voir dimi-
nuer et la quantité et la qualité.

Valais. —- La Société vinicole de Sion
a fixé au 26 septembre l'ouver ture de ses ven-
danges, et arrêté provisoirement le prix des
moûts à 38 centimes la litre pour les quantités
de 2000 litres et au delà, et _ centimes le
litre pour les quantités e;i dessous do 2000 litres,
franco en gare dti Sion dans b futaille, qui _
à fournir par l'acheteur.

POLITIQUE
Suisse et France

On estime à B.rne que là Suisse po,.mit
être amenée à négocier avec la France un '
«modus vivendi» commercial à partir du 1"
j anvi~r 1906 jusqu à la conclusion d'un nouvel
arrangement.

Consulat cuisse à Shanghaï
Les Suisses établis t Shangh .ï , au nombre

de 69, parmi lesquels le. chefs de maisons im-
portantes d'horloge_-_e et du soioi iea viennent
d'adresser au Conseil fédéral uno p___ _
peur lui demander la o_-é..._o__ à Shanghaï
d'un consulat de carrière suisse. Ils fent valoir
quo les Belges, quoique sensiblement moins
nombreux que les Suisses, ne po_s.dcnt ;'i Shan-
ghaï pas moins de quatre agents con- ' aires ,
i_n consul généi -J, iu consul et deux vice-
consuls.

Lo Conseil _éJir_ s'occupera cle ceit . péti-
tion dans mie <_e _.s prochnin . __.ces, en
mène temps que de h question d. h création
de légations cuisse _ Saint-1 . ._3bourg ût .
Tokio. •

Oo»gr_H r.l'ïena
Le congrès çocîau, . n vot . ù l'unanimité 1 .

résolution rotai, vo au lw • .ai.
M. Singer a aunoir.. v, ii avait fait des dé-

marches à Cologne p. .ii u . > . . des explic .l ions
. v V- .i.--rcstatioi. du s. ialîs». N_ ci.vvea. - Ul-,

m'ail n . I _ . .¦_ !_ le plus absolu clspni. dix
_ II .S.

,. _ .  Suède et Norvège
Le «Dagbladet» de Christiania se prononce,

dans son édition du soir, en faveur de l'éta-
blissement de la république, n estime qu'il
n'est pas nécessaire de maintenir plus long-
temps la royauté. En tout cas, la nation doit
être entendue avant qu'on arrête la forme du
gouvernement

— On assure parmi les délégués Scandina-
ves au congrès international de la paix de
Lucerne que la Suède et la Norvège soumet-
traient leur différend à un tribunal arbitral et
demanderaient au Conseil fédéral de désigner
le président de ce tribunal.

Le Congrès de la paix
Dans sa séance plénière de jeudi à Lucerne,

le XIV congrès universel de la paix a décidé,
après de longs débats, de transmettre au bu-
reau de la paix , à Berne, une proposition ten-
dant à la création dans tous les pays d'un
fonds de propagande avec administration
autonome, à côté de la caisse qui existe déjà
à Berne.

En ce qui concerne la question de la neutra-
lisation des routes maritimes, la commission a
proposé au congrès de déclarer qu'il prend
connaissance avec satisfaction du fait que
l'association des chambres de commerce du
Massachussets propose la neutralisation des
routes maritimes utilisées par les transatlan-
tiques.

Le congrès se félicite aussi de ce que la So-
ciété pour le droit des gens ait adopté dans
sa dernière îéunion à Christiania une résolu-
tion tendr-.nt à la protection des vapeurs . ns-
iportant la poste et lea voyageura contre leur
capture cn te. m ps de guerre , sous menaces de
peines sévères pour les navires qui transpor-
teraient de la contrebande.

Le congrès estime que ces deux proposi-
tions sont propres à diminuer les dangers
auxquels los paquebots sont exposés, dangers
qui, "d'ap.ès les expériences faites récemment,
causent un grave préjudice au commerce neu-
tre et légitime. Après une assez longue dis-
cussion , la séance a été levée.

Le congrès ne s'est pas encore occupé de la
question suédo-norvégienne.

L'armistica
Le 14 septemb re a eu lieu, dans la haie de

Korn iloff , la conférence des amiraux russe et
j aponais. Cette conférence avait pour but l'éla-
boration des conditions de l'armistice en mer.

La conférence a duré 5 heures. Les deux
amiraux ont arrête la ligne de démarcation
bornant les rayons de navigation. Ils ont décidé
également d'interdire la c<ini.rebai.de de guerre
et l'envoi de transports russes au Kamtchatka.

Le département j aponais de la marine an-
nonce la conclusion de l'armistice naval, le
18 septembre, entre l'amiral J essen, représen-
tant de la Russie, et l'amiral Chimomura, re-
présentant du Japon.

Les affaires du Maroc
M. Rosen a eu, jeudi après midi, une nou-

velle entrevue au ministère des affaires étran-
gères, avec M. Revoil. H a été reçu, à l'issue
de cette entrevue par M. Rouvier, président
ctu Ccnsei..

. D'autre part, cn annonce que, contraire-
ment à ce qu'on espérait, l'entrevue de j eudi
entre M. Rosen et M. Revoil n 'a pas été dé-
cisive. On croit touj ours qu'une entente s'éta-
blira oi.1_ les . deux diplomates ; toutefois on
annonce, jeudi soir, qu'à la suite des deman-
de*, ou obj ections formulées par M. Rosen, en
ce qui concerne notamment la police au
Maroc et le régime financier à mettre en vi-
gueur da_ _ co pays, l'accord n'est peut-être
pas aussi imminent qu'on le prévoyait géné-
ralement Les pourparlers vont continuer et
l'on est convaincu, en dépit des difficultés
nouvelles, qu'ils aboutiront à une solution sa-
tisfaisante.

Au Japon
.Les articles de j ournaux contre les condi-

tiens de paix soit moins nombreux depuis
la publication de l'ordonnance impériale auto-
risant,la suspension des feuill .s qui publient
des articles dangereux pour le maintien de
l'ordre. La suspension a été prononcée neuf
fois à Tokio et treize fois en province. Cinq
j ournaux ont été interdits deux fois.

• A la fin de la guerre de Chine, au. moment
de l'intervention de l'Allemagne, de la Russie
et do la France, le nombre des journaux sus-
pendus fut do SlÔ.

En Russie
Des mesures seront prises prochainement

pour supprimer les entraves apportées à la
presse au suj et de la discussion cîes questions
suscitées par les élections à L. Douma im-
périale.

— Un groupe d'ouvriers de Moscou a orga-
nisé un conseil électoral pour les ouvriers,
qui , en leur qualité de paysans, seront élec-
lecteurs pour les élections à la Douma de
l'empire.

— Une conférence des hauts fonctionnaires
aura lieu D.och-inoment , pour l'adoption de
mesures radicales tendant à rétablir l'ordre et
la sécurité dans L. Caucase.

— Le gouverneur général de Varsovie a
-dressé à l'armée m oi_ e dans lequel il dé-
clare que hs hésitations des autorités civiles
empêchent le rétablissement de l'ordre dans
la Pologne russe. Les désordres doivent être
étouffés , et comme la police est insuffisante,
les soldats driven t agir avec vigueur, sans
ci a int J des responsabilités.

Nouvelles diverses
Société d'histoire de la Suisse rcïuuy ide.

—La Société d'histoire de la Suisse romande,
réuni , à l'hitel de la Couronne, à Soleure,
a étendu la lecture d'un intéressant travail
de M. B-raand sur le général Bouquet Le
président a le regret de communiquer à l'as-
semblée la démission de M. Philippe Godet,
qui blâme la tiédeur de la Société dans l'affaire
du b. ien de Doleuro.

Le choléra . — Le -(Moniteur de l'Empire»
annonco que du 20 au Cl septembre , à midi,
il a été sionalé dans l'Etat prussien 14 cas*de
maladie présentant le« symptômes du choléra.
On annonce trois nouveaux décès. Lo nombre
total des cas do choléra s'é_ève à 227, dont 78
suivis de mort

La grève des électriciens à Berlin. —
Los mrisons Siemens et Halske, Siemens et
Sciiuckevt et la Société générale d'électricité
à Berlin ont annoncé mercredi à leurs ouvriers
que si los grévistes ne déclaraient pas jusqu'à
j eudi à midi qu 'ils reprendraient le travail
vendredi matin , à la premier . heure, elles fer-
meraient leurs ateliers 1. même soir.

Les grévistes des ateliers W _ rner et de la
Bprée supérieure ayant refusé delaire la d-da-
îation qui leur était demandée , on pourrait s'at-
tendre ,ponr jeudi soir à la fermeture de ces
a|elicrs.

DERN IèRES ^DéPêCHéS
(S _ e_ tpitia U h reuille ê 'Avis 4» AliucIséM)

Dans la Calabre
Cosenza, 22. — L'orage de mercredi a aug-

menté les dommages causés aux maisons par
le tremblement de terre et a causé d'autres
dommages dans les campagnes.

Pendant la nuit de mercredi à j eudi une
Sluie torrentielle s'est abattue accroissant le

ésespoir des populations.
Londres, 22. — On télégraphie de Rome

au « Daily Chronicle » :
_Le mont San Paolino s'est effon-

dré jeudi ensevelissant Sutei .
Le bruit court qu'il y a de nombreuses vic-

times, pourtant la majorité des habitants
avertis par le premier craquement s'étaient
enfuis, et les invalides avaient été emportés
par des carabiniers. .

Le choléra
Varsovie, 22. — Trois cas mortels d'une

maladie suspecte se sont produits à Lodz.
L'analyse bactériologique a prouvé qu'il

s'agissait du choléra asiatique.
Attaques dans le Caucase

Saint-Pétersbourg, 22. — Des nouvelles
graves arrivent de Bakou. Des bandes de
brigands attaquent les trains et tirent sur les
voyageurs.

Dans une seule attaque, 53 personnes ont
été blessées et une tuée.

Les brigands ont essayé de s'emparer du
courrier, mais un détachement de cosaques,
qui se trouvait dans le train , a fait feu et les
a dispersés.

A Bakou
Londres, 22. — Une dépêche de Saint-

Pétersbourg dit que la fourniture de l'eau à
Bakou est arrêtée.

Les membres de la municipalité, les méde-
cins et les ingénieurs se sont enfuis de la ville.
Les ouvriers sans travail ont reçu l'ordre de
partir faute de quoi ils seront expulsés.

Le vice-roi a reçu les délégués des raffine-
ries de pétrole. Us ont déclaré d'un commun
accord que la reprise du travail est impossi-
ble.

La situation est considérée comme très
grave.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OF F C ELLE
Publications scolaires

Postes au concours .
Hauterive. — Institutrice de la 2m« classe

mixte de l'école primaire. L'entrée en fonc-
tions sera fixée ultérieurement. Offres de ser-
vice jusqu 'au 30 septembre.

Coffrane. — Institutrice de la classe enfan-
tine. Entrée en fonctions : le 15 octobre. Offres
de service jusqu 'au 3 octobre.

iTO AUX ABOB-ÊS
Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

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

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25
¦nuw__-_¦___-! ini -Mi ¦ i ii ¦ «___- _- ^__gr_ _ ___-i

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 septembre 1905

les 20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 — 1 20 Concombres . — .0 
Raves 1 Œufs 1 20 i 30
Choux-raves. 1 le litre
Haricots . . .  1 — 1 20 Lait — 20 
Carottes. . . .  1 le y. kilo
Pommes . . .  3 Raisin — 45 — 50
Poires 1 20 1 _ Beurre . . . .  1 60 
Pruneaux. . . 2 » en mottes 1 50 

le paquet Fromage gras 1 — 1 10
Carottes . . .  — 10 » mi-gras . — 70 — 80
Poireaux . . .  — 05 » maigre . — 60 — 65

la pièce Pain — 16 
Choux — 10 Viande bœuf . — 'J5 1 —
Chou„-fleurs . — 40 — 60 » veau . t — t 30

la chaîne » mouton 1 — 1 30
Oignons . . .  — 15 — 20 » porc . . 1 

la botte Lard fumé . . 1 
Radis — 10 » non fumé — 80 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 21 septembre 1905

VALEURS Prix fait D-ii. 0_ .t
Actions

Banque Commerciale — 500 —
Banque du Loele — — —
Crédit foncier (nouvelles) . 600 597.50 —
La Neucliûtelcise — 450 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500
0ra_-3 Brasserie, ordin. — — —» » privil . — — 470
Papeterio de S arrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — 440

» » » priv. . — — —Immeuble Chatoney — — —
» Sandoz-Travers — — —¦» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 157.50 —

Laits salubres —¦ — —
Villamont — — 500
Bellcvaux — 800 —
Société Immob. Neuchât. — — H50
Etablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — 1200
Obli j r .'.ions

Franco-Suisse , 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 4 1/, % — — —

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

Bq. Cant. fonc. ..n_-._ .ov. 4 tf % — — —» » com. 4 y . % — — —Com. de Neuchâtel 4 _ — 100.50 —
» » 3 _ - — — 9C.50

Lots.de Neu-iâlel 1857. Tirai), allere . — 115 —
» Non timbrés. — — —Chaux-de-Fonds 4% — 100.25 —

» 33/4 % — — 100
Loele 4 % — 100 —

». 3.60 % — — —
Crédit fonc. neuch. b _. % — — —» » 4% 100.25 100.25 100.50
Papeterie de Serri_ res 4 _ — — —Grande Bra' série 4% — 100 —
Tramw. de Neuch. 1897. <_ % — 100.50 —
Soc. tu chni q. 3 _ s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus i % %  — 100 —
I . olours liaiut-Aubin 4 % — — —

Taux d'escompts :
Bâaqno Cfmtcnnlb... 4% i — — —
Banque Cotnmurcialo 4% 1 — -— —

^ AVI S TARDI FS
Egaré un "*

jeune chien
Fox-terrier, portant un collier avec un petll
cadenas. Rapporter contre bonne récompense
avenue du Premier-Mars 24 , au second à gauche,

P 

COMMUNE
DE

COLOMBIER

Enchères de Vendange
La commune do Colombier exposera en vente,

par voie d'enchères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues , lo lninli 35
septembre 194)5, dès les 7 henres y,
dn soir, & l'Hôtel de la Couronne, ta'
récolte d'environ 43 ouvriers de vignes
cn blanc et de 3 ouvriers en ronge.

Colombier , le 22 septembre 1905.
Co.ise.! communal.

EST PARU :

£e Bilan 9e la (jra_ fëtc
par JEAN BA ULER

__ W 2mc tirage -&s
Dans les kiosques et librairies : 35 centimes

MM-. CMTOMLE MCMl-lS.
C1UN6ES Esc. Dem. Offre

Billets de banque français . 99.98 — .—
Paris, chèque ou versera1 100. — 100.07)4
France , bancable, court . 3% 100. —

1.0 
jours » 100.02 '/_

2 mois » 100.15
3 » » 100.25

Allemagne , bancable court . 4% 123.17y, 123.27 -
f30jours » 123.20

Min. M. 1,000 < 2 mois » 123.30
i 3 » B 123.35

Londres , chèque . . . . 25.165. 25.18 %
Angleterre , bancable court . 3% 25.15

(30 j ours » 25.15
Min. liv. st. 100 { 2 mois » 25.15

1 3  » » 25.15
Italie, bancable . court . 5% 10u!o5 100.15

(30 j ours » 100.05
Min. lit. 1000 { 2 mois » 100.12 J.

\ 3 » » 100.25
Belgique , bancable . court . 3% 99.82}. 99.90

Min., lr. 1 ,000 . 2-3 mois » 99.90
Hollande , bancable . court . 2 % %  207.80 208.12 %
Minim.fl .2 ,000 . 2-3mois » 207.85

Vienne , bancable, court . 3_ % 104.82). 104.92)4
Min. kr. 2,000 . 2-3mois » 104.85

New-York , chèque . . .  5.17)4 5.19
» papier bancable . 5% 5.17!.
» coupons . . . 5.16

BOURSE DE GENÈVE, du 21 septembre 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons .5.50 3 '/.C.de fer féd. 1001.25

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 107.75
Gafsa 1612.50 Egypt. unif. . 533.—
Fco-Suis. élec. 612.— Serbe . . .  4% -120.—
Bq« Commerce 1165.— Jura-S.,  3 % % 500.50
Union fin. gen. 763.— Franco-Suisse . 470. —
Parts de Sétif. -.- N.-E. Suis. 3 _ 497. —
Cape Copper . -.- Lomb. anc. 3% 340.75F Mérid. ita. 3% 367.—
— ."~"~*""""¦""¦ *~ Demande ( Of f e r t

Chanaes France 100.01 iOOS?»* Italie 100.05 . .15
à Londres 25.16 25.18

Neuchâtel Allemagne.... 123.20 123.27
Vienne 104.82 104.92

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

Neuchâtel , 21 septembre. Escompte A %
BOURSE DE PARIS , du 21 septembre 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.75 Bq. de Paris. . —.—
Consol. angl. . 89.81 Créd. lyonnais. 1177.—
Italien 5% . . . 405.25 Banque ottom. 608.—
Hongr. or 4 _ . 98.50 Suez 4525.-
Brésilien 4%. . 92.20 Rio-Tinto . . . . 1644.—
Ext. Esp. 4% . 94.40 De Beers . . . . 453.—
Turc D. 4% . . 91.62 ch. Saragosse . 305.—
Portugais 3% . 70.50 ch. Nord-Esp. 17.1.—

Actions Charfeered . • • 56.— ,
Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 175.—j
Crédit foncier . — .— Gcerz 71.751

Bulletin méte_rologique — Septembre
Les observations se font

à 7 !_ houres, 1 _ heure et 9 :. heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr . ea ilegvé. cent* â s -Q V dominant ~

1 
Moy- Mini- Maxi- | | | m f  ja enne mum mum a g Jjj g

21 12.1 10.3 15.0 720.0 0.3 N.E. fait, C.BT

22. 7 _ h.: 12.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
jja 2i. _ pluio fine intermittente pendant

la nuit et de midi t 1 heure. 
Hauteur du Baromètre réduite H 0

sj ivant le3 données de l'observatoire
II. eur -.oyenne pour Neuchâtel : 719,5°""-

______̂ _j _ TOïZ_ T l3 T "** f u- 1
mm | jj i

i *_____ I '_

__'_ i i l *  i

j 700 FH IJ |[ Il 11111 j 11 fJJ. ull._...
Tci_ jr_ a. __> dn E . (7 h . du matin): ïf > < - -

Bullet in rr. éo. ..og irçue des 0- F. F.
22 septemb re (7 h. — matin) 

is " I Tè,"
Si STATIONS g-  TEMPS & VENT
Z_ E fc_f_ '

D94 Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausanne 13 » »
389 Vevey 12 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 13 » »
537 Sierro — Manque.

1609 Zermatt 6 Couvert. »
482 Neuchâtel 13 » V'dub.
995 Chaux-de-Fonds 10 » Calme.
632 Fribourg 12 » »
543 Berne 12 » »
562 Thoune 12 » »
566 Interlakea 13 » •
280 Eàle 13 » »
439 Lr.cerne 12 Pluie. »

1109 GOschenen 7 » »
338 Lugano 11 Tr. b.tps. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Schaffhouse 13 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 11 » »
475 Glaris _ Couvert. »
_05 Ragr.tz 12 Nébuleux. »
587 Coire 12 » »

l,_3 Davos . Couvert.  »
;r .nfi Snint-Morit- 5 » V 'c».

t_ ">i.-_-._v:_ Wor_ RA_ _ „ _ s; .


