
ABONNEMENTS
.>»

sa * 6 mois 3 mois
Bn vlll fr- »— 4— *—
Hon à. ville ou p-r I» port»

duu toutt la Suis»* . . . .  9.— 4. Jo ».if
gtrangcr (Union postale) . .5.— 11.So 6.1S
Abonnement aux bureaux <U porte, 1 o ct. en »ui.

Changement d'adresse. Sa et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

bureau : J , Temple-Neuf, /
Yinte au numt'rt AUX j_ -.<?u_ i, dép ôts, île.

¦»

AIT LOUTRE I
i Rue du Sey on - Neuchàtel M
^̂ 9 tr. . M-BJW» Q m *\* L̂ \mk *m ** ¦¦ __ïr N__M

I Vient d'arriver : ||
I Choix énorme de Nouveautés pour robes. pi
1 Choix énorme de Costumes tailleur. M
i Choix énorme de Manteaux et ianfes. N-
i Choix énorme de Jaquettes et Paletots. fl
É Choix énorme de Jupes noires et eotttet&rs. Ifj
i Choix énorme de Blouses flanelle-coton. ii
i Choix énorme de Blouses laine. ii
i Choix énorme de Blouses flanelle. ii
1 Choix énorme de Blouses soie. P|
i Choix énorme de Jupons flanelle , eoion, drap, moiré, Pi
i so'e" Il
J ARTICLES P01 TROMli.S A_ _ M_ D COMPLET 11
1 Toile, coton, crin, plumes, é Won D
ljj| Se recommande, wW&

J X. KELLEE-GTGrER li

LES VERTUS
des Eaux snlfariqneg d'Aix-la-
Chapelle bien connues depuis plus
d'un millénium par leurs effets in-
comparables contre le rhuma-
tisme, la goutte, maladies
de la peau, vous seront procu-
rées par les Sels d'Aix-la-
Chapelle pour bains et pour
boissons.

Dépôt général : Pharmacie-Dro-
guerie A. Dardel. Ka 2633g.

FOIJV
t" qualité, de la dernière récolte,
et une petite quantité de 1904, à
vendre. — Demander l'adresse du
n» 26 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel.

OCCASION
A vendre, h bas prix, une

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

S'adresser à Georges Petitoiorre,
délégué du T. C. S., Treffie fl ,
Ville. c.o.

FUTAILLE
A vendre à Cortaillod, plu-

sieurs leegres de différentes gran-
deurs. — S'adresser à Charles
Mader, à Boudry. H 5225 N

Pianos BHHhner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gfirs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suissM

Harmoniums americans tt autre*
Orand choix pour trente tt location

Hugo-E. Jacobi
FABRICAHT DE PIM.

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9-14
au 1er étage

N E U C H A T E L .

ANNONCES c. 8
< _ »

Vu canton : i '« insertion, i à 3 ligna So et.
4 et S lignes 6S et. 6 et 7 lignu j S »
8 lig. et plus, 1 " ins., U lig. ou son espace s o t
Insert, suivantes (répét.) • » g •De la Suitit et dt l 'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace. ¦'• Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Tieuf, t
Le* manuicrili m ton! pat rsndtti

» i

\ L *es annonces reçues |
avant 3 heures (grandes l
annonces avant / /  b.) ï
p euvent pa raître dans le |
numéro du lendemain. f

AVIS OFFICIELS
gôT_U COMMUNE

HPI NEUCHATEL
€SS— 

LEVÉE
du

ban des ven.anges
Ensuite du préavis dé l'assemblée

générale des propriétaires de vi-
gnes , le Conseil communal a fixé au

Jeudi 28 septembre courant
la levée du bàa des vendanges.

La mendicité du raisin et le gra-
pillage dans les vignes du ressort
iommunal sont interdits.

Neuchdtel , le 25 septembre 1905.
Direction de Police.

AVIS**
anx propriétaires de vignes

Les prescriptions suivantes sont
signalées à l'attention des intéres-
sés :

I. Code rural du 15 mai 1890
Art. 287. — Nul ne peut vendan-

ger avant l'époque fixée par les
bans à moins que sa vigne ne soit
isolée et qu'elle ne soit complète-
ment close et sans communication
avec les. autres vignes,

-rt. 288. — Le Conseil commu-
nal accordera la petmi,_ jpg . de
ren__nger avant les -bans aux prô~-
\>-fc\-.-<_ dont Ja récolta aurait à
sou-rir à'__ retard.

Une finance spéciale , déterminée
par ua arrêté du Conseil d'Etat ,sera réclamée aux propriétaires,en compensation des frais extraor-
dinaires de garde et de police quel'octroi de ces permissions peut né-
cessiter.

Art. 309. — Sera puni de l'a-
mende de 3 à 10 francs : (paragra-
phe 11) celui qui aura contrevenu
aux bans de vendange ; (paragra-
phe 12) celui qui aura vendangé la
nuit.

11. Arrêté du Conseil d'Etat
du 26 septembre 1899

Les propriétaires qui viendront
réclamer au Conseil communal la
permission de vendanger une ou
plusieurs vignes avant les bans,
clans les conditions prévues à l'ar-
ticle 288 du code rural , auront à
payer une finance fixée à un franc
par vigne, sans que la somme to-
tale puisse toutefois excéder cinq
francs.

Les autorisations devront être
demandées par écrit au moins
84 heures a l'avance à la di-
rection soussignée.

Neuchàtel , le 25 septembre 1905.
Direction de Police.

PlgSpil COMMUNE

|p B0TOKY
Tente Wij e

MERCREDI 27 septembre
1905, ii 8 h. du soir, à l'Hô-
tel de Ville de Boudry, le Conseil
communal vendra par voie d'en-
chères publiques la récolte de lavigne du Chanet, d'une superficie
de 16 ouvriers .

Récolte en blanc de toute beauté
estimée à environ 80 gerles.

SS COMMUNE
puiS de
|p| PESEUX

Mte ie Vendanges
Mercredi 87 septembre, à

* heures après midi, aa
ctUège, la commune de Peseux
eodra par voie d'enchères publi-

ées la récolte en blanc et en rouge
I ?,es .vi gnes de la commune et de
•Mine _ ga_, soit environ 72 ou-r'ers situés sur les territoires de1 eseux et Neuchdtel.pesoux , le 25 septembre 1905.
— Conseil communal.

*à COMMUNE

< Ĵ 
La Coudre

La levoe du

. ta te vendanges
r_-t

fiXl"'U au mercretli g7 cou-

Conseil communal.

^̂ j  ̂ COMMUNE

IjÉÉp Cortaillod

Les enchères ûevenûange
de la commune de Cortaillod n'ayant
¦pas eu de résultat sont fixées à
mercredi 87 courant, _ S Ii.
de l'après-midi, à l'Hôtel de
Commune. H 5308 N

Conseil communal.

jpllj COMMUNE
M ẐI! de

id PESEUX
^̂  ̂ _____

VENTEJIE BOIS
Mercredi 27 septembre la com-

mune de Posuux vendra par voie
d'enchères publiques dans sa forêt
les bois ci-après désignés :

177 stères sapin ,
3 demi-toises mosets fendus,
1 demi-toise mosets ronds,

54 billons sapin ,
40 tas perches pour tuteurs, écha-

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

3 lots dépouille.
Le rendez-vous des miseurs est

à la maison du garde à 8 heures
du matin.

Conseil communal.

s-s f̂e-sj COMMUNE

ijp HAUTERIV E
Los propriétaires de vienes dé-

vesties par le chemin des Champs
Verdets sont informés, qu'en vue
de l'exploitation d'une carrière , il
est projeté d'abaisser le dit chemin
sur une partie de aa longueur. Un
plan des travaux projetés est dé-
posé au collège de Hauterive , où
Të_'intéressés peuvent en prendre
connaissance chaque jour, de
11 heures dn matin _ midi,
jusqu'au samedi 30 septem-
bre courant , et, cas .échéant,
adresser leurs observations au Con-
seil communal dans le même délai .

Hauterive , 19 septembre 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

à Bevaix , au Jordil , une petite
maison comprenant 4 chambres,
cuisine, cave, petites dépendances
et jardin. — S'adresser a M.  Alfred
Banderet , à Bevaix.

On offre h vendre, sur le
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise ,

deux petites propriétés
avec jardins et vigne. Eau sur l'é-
vier. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Prix et conditions
avantageux. — S'adresser à M. E.
Bonjour , notaire , 2, rue Saint-Ho-
noré. Neuchàt .l. H 4574 N c.o.

Immeuble _ vendre
à NEUCHATEL

I_e samedi 14 octobre 1 _ 05,
h 11 heures du matin, on
vendra , par enchères publiques ,
en l'Etude Clerc , rue du Coq-
d'Inde 10 ,

l'immeuble Grand' rue n° 6
comprenant maison de trois éta-
ges , avec magasins et grande cave
au rez-de-chaussée , plus uu petit
bâtiment au No; J séparé par une
cour.

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

S'adresser en la dite Etude.

ENCHÈRES
^

Enchères publiques
L'office des faillites de

STenrlifitel vendra , par voie
d'enchères publiques , le mardi
3 octobre 1905, a 11 heu-
res du matin, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtol , salle du tribunal ,
trois brevets d'invention
suisses ot 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 fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

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

Le préposé aux faillites ,
A. DROZ. 

« i ¦ i ¦ T i ¦ , i n %
f  _*W La Veuille d'Avis de\

J Veucbâtel est un organe de
( publicité de t " ordre. J

— 
__ - ¦ ¦*

ENCHÈRES
-amedi 30 septembre, à

2 heures après midi, Petit-
Catéchisme 6, on vendra, par
voie d'enchères publiques, les meu-
bles suivants :

Un canapé, des fauteuils, des
chaises, des tables ronde et car-
rées, une chiffonnière , une pen-
dule, des ustensiles de cuisine, etc.

Neuchâtol , le 25 septembre 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
~

A VENDRE
Une table à rallonges , ea bon

état, 24 places.
S'adresser à Parietti , menuisier,

Tertre 12. 
A vendre tout de suite

uni lit
bois dur à une personne ; longueur
215 centimètres , largeur 95 centi-
mètres, sans matelas ni sommier.
S'adresser Flandres 1 , au 2m", chez
M. Roulet-Wavre. 

Faute d'emploi , à vendre

un potager et une conleuse
Rue du Château 7, 2m» .m un
à vendre, faute d'emploi. S'adres-
ser magasin P. Burger, Concert 4.

A vendre une

belle grande génisse
prête au veau, chez Jules Clottu
fils , Hauterive.

800 pieds de .H5311N

FUMIER. 
_ vendre. S'adresser à Albert
Dardel , Saules, Val-de-Ruz.

Vitraux
Occasion pour bureau, salle à

manger, véranda, etc. Sujets au
milieu. Hauteur 1,79, largeur 0,49,
châssis compris. Vojr chez M.
Maffei , vitrier, Place Purry, Neu--
châtel. Prix : 70 fr. 

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

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

Beau Miel en rayons
de f leurs et de sapin _

Miel extrait pur
récolte 1905

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent \mm k t___ ot en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF, rue Fleury 18

Mme FUCHS
Place-d'Armes 5 - .. . ,- •

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

____J*S!!!Ë,!"!'"®
V%V NOUVEAUTÉ
r~^ extraordinaire :

le cigare magique
Basé sur le principe de
de la « bouilloire magi-
que » .

* Prospectus gratis et franco
S! J_W" Vente exclusive :
-'. Petitpierre flls & O
=!' Treille 11
©~ —0

jp=53é_ ânoUn - Mette - Cream
\_ - f ul _ Incomparable pour la beauté
"* î\X-_ Ĵ/ll et 

les 
soins de la peau

J Ẑ̂  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et
¦ ÏÏKE PFE\l$^* droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez s eulement la marqus «r CERCLE A FLÈCHES »

I 

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO A li'AVOIJSTE
(Marque Cheval Blanc)

Sevendtoujoursfr.-1.30la bo.te d _ 27cubes
_ ._M„_ la BOITE ROUGE dans tons les bons magasin.

(Méfiez-vous des contrefoçons)
fabricants : Ch' MULLER & Os à COIRE

Suce, de Huiler & Bernhard
________________ -________ s_______ E_______________________p__ n

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

_^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂  

Ptanos choisis des célèbres fabriques Bech-
,M_yg_gJJk^idM stein, Schiedmayer, Kra uss, Rordort, Pleyel,
¦ fc^f "èf i-j ê" i' ___ Kriegelstein, etc.

. ' ft '-/£ _tfjap ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

i Wf Pianos et Harmoniums d'occasion
'___9__H /• _ '" * Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

^W _-ff_P-\ _-î-___i Achat et rente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houille-, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

A la Campagne, en Courses, en Voyage

ALCOOL DI CAMOMILLES MDMI
île V. Andréa , de Mer, préparé par Ph. Andreae-B.ndlikûi!

Remède domestique par escellenee, s'emploie dans indispositions,
malaises, digestions difficiles * m*H d'estomac , etc. _ remplace la ti-
sane et ne devrait (surtout pendant tes Chaleurs) ne manquer dans
aucu-^m.nagt-. Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler et Bourgeois.

*&- Bsg-CHASSE-wa
« fusils soignés ei garantis

AT £ MUNITIONS en TOUS GENRES
fj  ̂ CARTOUCHES CHARGÉES A POUDRES :

" â£§_I_ 3B _l f suisse, f rançaise, anglaise, allemande e. italienne
Maison *\W~ Dépositaires autorisés

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

en B_y- VESTONS et GUÊ TRES DE CHASSE
1848 PETITPIERRE FILS I G4 - HJCHÀTEL

MN ii i i mu w i i ¦_____¦ il

B

___ _ ________ __.__ g_ 80CIETB
dug

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Sara 9 et II)

9_ait salnbre, porté à domicile, à 20 c. le l.tre.
l_ait salnbre régime (pour enfants ea bas-âge),

Beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
DépOts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lm*
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

-—>- _ thier. rue de l'Hôpital.

1 Kd. dil_>eï*t5 tfeuclrôtel i
Il MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX
9 Grand choix d'articles mortuaires |1

'— -—» :—: " " *"

P

arfaite commodité. • : • . ' , .
lus besoin de portier,
as moyen de rester endormi,
lus besoin de réveH. en voyage.
ar l'effet du «RÉVBIIi AUTOMATIQUE »

(Kassa- Wecker-Automat)
,T I M E  IS M O N E Y "

+ 300,099

Réveille avec la plus grande précision à l 'heure désirée.

Demandez dans tous les hôtels et pensions le réveil antoma-
tique c TIME IS MO-CET*, patenté dans tous les pays.

I Kassa-Wecker-Automat !

Expédié par : S' KBAUSE, ZURICH M, 2, Alfred Bscher.
_ _ _ _ _ _  oiiii. -ccoiip da i_ " rn_ ia_ c_ _ _ > Ariif_7.ini.lf.

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
f La plus f ine, la p lus pure, la p lus f ort»

JjL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
fjj~-^fi» POUR LA SANTÉ p oUf t LA TOILETTE
WSM Boisson

t 
rafraîchissante Iodi8penSable jour les

BJ|e et calmante. £ d _  bouehe,
SS-fl» Souveraine contre les des dents

ĤP indigestions, les coliques d 
, t'

l les maux d estomac procurer une haleine
9 les maux de cœur et v 

agréable \II de neris g

3l______-_: EJI vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
¦I _CÎR.9OB Drogueries, Pharmacies. 

^̂^

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

Liquidation eomplèl. de lis les GAITS DE LAINE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec 2Q •[ DE RABAIS
_mT* PROFI TEZ DU BEA U CHOIX ~mm

Tous les MARABOUTS et FOURRURES pour garn&.res de robes
GRAND CHOIX, noir et couleur — gO o/0 DE RABAIS

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraison- promptes et soignée»

ci_6Z

V. EEUTTEE Fm
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

¦_-----W«----- -̂_--_-___-«_M_M_M_BaMBMa__BB^M Ma___>a_»W l̂i_
MB»M

_W«_M»g

J8_$- Voir la suite des c A vendre » à la page deux " __î
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PAB

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

— Tu as de singulières ambitions, Siegel,
lui dit Denver. Figure-toi bien, mon ami,
qu'il est plus facile d'entrer dans les prisons
russes que d'en sortir. Tu noterais toutes
sortes de choses curieuses, sans doute, mais
reste il savoir si tu trouverais par la suite l'oc-
casion d'utiliser tes notes.

— Du reste, ajouta Helga, vous pouvez
avoir des informations sur vos nihilistes sans
risquer autant.

— Comment, Mademiselle,vous pourriez?...
— Oh ! n'excitez pas son zèle I interrompit

Denver.
— Je suis la femme qu 'on recherche, dit

tranquillement la j eune fille. Et quant à
l'homme, c'est votre ami, ici présent.

Siegel parut d'abord abasourdi. Puis il se
mit à rire.

— Mademoiselle, dit-il, il n'est pas charita-
ble de se moquer ainsi d _n pauvre reporter.

— Je ne me moque pas, Monsieur. Ce que
je viens de vous dire eat l'expression de
l'exacte vérité.

Siège) devint sérieux, car la jeune fllle»
n'avait en aucune façon l'air de plaisanter.

— Allume-moi un peu de gaz, Harpe?, dit-
il en se tournant vers Denver.

— C'est vrai, répondit eelaHi Nqua som-
mes tous deux suspectés de nihilisme et en
fuite vers la frontière.

Et il raconta sommairement ee qui les avait
réduits à cette extrémité.
tteproduction autorisée pour les journaux ayant antraité avec la Société des Gens de Lettres.

— Pourrai-j e me servir de tout ceci ,
demanda Siegel, qui ne pensait ' qu 'à son
«Screecher ».

— Pas de ce qui nous concerne personnelle-
ment, répondit Denver. Du reste, tant que tu
voudras.

Le reporter réfléchit pendant quelques ins-
tants.

— Ecoutez, dit-il enfin. J'ai grande envie
de jouer un bon tour à la police russe.de vous
rendre service et d'apprendre en même temps
ce que je désire savoir, c'est-à-dire comment
les choses se. passent à l'intérieur des prisons
russes.

— Et comment t'y prendras-tu î
— C'est excessivement simple. Nous allons

changer de passeports. Si rien né se produit
à la frontière, vous continuerez votre route,
et moi je me rabats sur Saint-Pétersbourg,
qui est en ce moment une fourmilière d'arti-
cles. Si, au contraire, il doit se produire quel-
que chose, c'est moi qui serai arrêté à ta
place, et l'erreur ne durera que ce que je
voudrai la laisser durer. En sortant de prison,
j'aurai des montagnes de choses à raconter
aux Américains, je pense.

Denver hésitait ; Helga ne semblait pas dis-
posée à accepter cette combinaison.

— Je serai sincère avec vous, Monsieur
Siegel, dit-elle. Vous avez toutes chances
d'être arrêté. Le nom de M, Denver est connu
et nous aurions dû nous procurer un antre
passeport pour lui, avant de quitter Saint-
Pétersbourg. En ce qui me concerne, je crois
que je passerai sans difficulté , mais je ne le
ferai certainement pas si l'un de voua eat re-
tenu.

— Pardon 1 Mademoiselle, e'est précisément
ce qu'il faut faire, et même si nous étions re-
tenus tous les deux à la suite de la découverte
de notre supercherie. Noua ne sommes que
des personnages de second ordre, et dont la
capture ne peut être utile à personne, ce qui
fait qu'on ne nous gardera pas longtemps. Il

en est autrement de vous, contre qui la re-
cherche principale est dirigée, et qui êtes
seule réellement en danger.

— Siegel a raison, appuya Denver, et il
faut que vous passiez la première. Songez à
ce qui se produirait si nous étions arrêtés tous
deux 1 Voici ce qu'il faut faire : au prochain
arrêt, nous nous séparerons, pour arriver à la
frontière isolément. Je m'y présenterai sous
le nom de Siegel, lui sous mon nom, et vous
sous le nom de Mme de Courvaix. C'est le
seul moyen d'égarer lea soupçons, puisqu'il
est prouvé qu'il en existe contre nous.

— Soit, dit Helga après avoir réfléchi. Mais
il y a des précautions à prendre pour ceci (et
elle montrait les papiers qui avaient motivé
tous les événements survenus depuis quelques
j ours). D ne faut pas que ces documents, qui
sont ma seule arme contre Kalkoff , puissent
tomber entre les mains de la police. Or, M.
Siegel possesseur de votre passeport, est à
peu près sûr d'être _ rêté ; les femmes seront
surveillées de très près, puisque c'est surtout
une femme qu'on recherche, et vous passerez
sans doute librement, mon ami, avec le passe-
port de M. Siegel. Prenez ceci, Je pense
qu'avec ces documents, dont vous connaissez
la haute valeur, et votre ambassade derrière
vous, vous pourrez arriver jusqu'à l'empe-
reur, et que sqn amitié pour VQUS fera le reste.
C'est notre seule chance,

Et elle lui tendit la liasse.
—¦ Mais j'ai l'air de vous abandonner... de

déserter 1... protesta Denver. Ohl vous me
demandez trop !... C'est une lâcheté !...

— No dis donc pas de bêtises, interrompit
brutalement le reporter. Mademoiselle a abso-
lument raison ; e'est la seule chose adroite et
pratique à faire, et il n'y a pas là-dedans la
moindre lâcheté. Et tu serais bien avancé al
la police mettait la main sur ces documenta i
Tant que tu lea auras, du moins, tu pourras
tenir la dragée haute et intimider ceux qui

VUU .ï. aient nuire à ta fiancée. A ta place, je
n'hésiterais pas un instant.

Denver céda, quoique avec répugnance. A
Dunabourg, lorsqu'ils eurent convenu de tous
les détails, il quitta le compartiment pour
chercher une place ailleurs. Et il le faisait
avec un si visible regret qu 'Helga ne put en
dissimuler son émotion, malgré sa puissance
sur elle-même.

— Courage, mon ami, M dit-elle en lui
donnant la main, dana un sourire. Courage,
et nous ferons le reste de la route ensemble.

— Que Dieu vous entende 1 répondit-il assez
tristement.

Siegel était lui, dans le plus pur état d'en-
thousiasme.

— C'est parfait ! c'est délicieux 1 disait-il.
Et vous verrez comment je m'y prendrai
pour faire le conspirateur, tandis que vous
passerez tranquillement la frontière. Vous
verrez si tous ces imbéciles m'arrêteront avec
conviction.

Pendant le chemin qui restait à parcourir
pour arriver à la" frontière, Denver se sentit
profondément anxieux et misérable. Il com-
prenait qu'Helga n'aurait pas accepté la pro-
position du journaliste si elle n'avait eu cons-
cience d'un grand danger pour lui et pour
elle-même. Et qu'elle ne lui avait confié les
pièces diplomatiques qu'en raison de son peu
d'espoir de traverser la frontière.

L'Américain avait grande confiance dans
les re.̂ iuroea de son esprit, véritablement su-
périeur. Elle, passerait» s'il y avait seulement
une chance de passer ; mais cette seule chance
existait-elle encore T 81 la surveillance actuelle
était ordonnée par Kalkoff , comme il y avait
tout lieu de le croire, un «igiialement détaillé
de sa personne aurait accompagné l'ordre, et
tout était perdu.

Lui, Denver, et son ami Siegel avaient
suffisamment de pointa communs pour qu'une
confusion pût s'établir entre eux. Da étaient
rasés, de taille à peu près semblable, et san-

guins. La description de l'un pouvait s'appli-
quer à l'autre, à la condition qu 'on n'y regar-
dât pas de trop près. Mais Helga 1...

En approchant de Vilna, les préparatifs
officiels commencèrent Un certain nombre
d'agents en bourgeois attendaient le train à la
gare et examinèrent soigneusement les voya-
geurs. Quelques-uns d'entre eux montèrent
même dans les compartiments. L'un de ces
hommes s'assit en face de Denver, qui s'était
mis à écrire, le buvard portatif de Siegel sur
les genoux. H l'observa quelque temps sans
rien dire, puis lui demanda du feu.

Denver lui tendit la boîte d'allumettes du
journaliste — un bibelot rapporté de Chine —
et dit un lieu commun quelconque, en excéra-
ble russe. (Denver avait remarqué la façon de
s'exprimer de son ami dans la langue de
Tolstoï.)

— Monsievr parle français? demanda poli-
ment l'agent en rendant la boite.

— Un peu. Pas beaucoup.
L'homme reconnut immédiatement l'accent

et sourit.
— Je suis Américain, poursuivit Denver.

tOf» San Francisco ; vous savez .
— Monsieur parle allemand, peut-être?
— «Ya wonl, ebwas; aber English am

besten» (1).
Et l'Américain se mit à rire.
— Je parle anglais, dit l'agent; j e auîe allé

en Angleterre.
— Et en Amérique aussi?
— Non, Monsieur.
— Ahl
Et Denver sourit indulgemment, eomme si

l'autre avait manqué à visiter le ciel.
— Vous êtes écrivain? demanda encore

l'agent sur le ton d'une interrogation aimable.
— Oui ; je suis Siegel, du «Screecher».
Et il tendit une des cartes du reporter. Le

(i) En mauvais allemand: «Oui, un peu, mais je
préfère l'anglais».

policier parut ahuri Denver ajouta , complai-
samment :

— «Screecher» signifie aigle, en américain.
Le mot vient de «screech, » qui représente un
cri aigu. Et qui êtes-vous vous-même?

Mais l'homme était peu communicatii 11
sourit et fit un geste d'excuse, comme s'il
n 'était d'aucune importance.

— Oh ! un homme du commun.
— Vous voyagez beaucoup?
— Je ne vais pas loin : en Angleterre, en

Allemagne et en France.
— Ah l... Je viens, moi, de faire le tour du

monde.
Et Denver s'embarqua dans la description

de villes qu 'il ne connaissait pas et de choses
qu'il n 'avait jamais vues; mais il prit soin de
ne jamais parler de rien qui se trouvât en Eu-
rope. Ce qu'il pensait de Saint-Pétersbourg?
Il y était juste resté le temps d'y voir son
ami", Harold Marvyn, de l'ambassade. S'il
avait su, il y serait resté plus longtemps.

Et Denver se mit à. patiner sur la glace
mince du nihilisme, j ouant le rôle de Siegel
comme Siegel l'avait joué au naturel pour lui-
même. Il termina en disant qu'il attendait un
télégramme de l'ambassade à Kovno. L'in-
connu pouvait-il lui indiquer un moyen de le
retirer rapidement? Il le pouvait et s'offrit à
rendre ce service.

Alors, Denver devint professionnellement
confidentiel. Il dit son désir d'en savoir plus
long sur lea affaires dea nihilistes, demanda si
les troubes dont on parlait actuellement vau-
draient la peine qu'H retournât à Saint-Péters-
bourg, et s'arrangea de façon que l'espion pût
l'interroger à aon aise sur lai et sur son jour-
nal Il lui en montra assez enfin , pour le con-
vaincre de sa bonne foi.

(A smwe.)
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LOGEMENTS
CoUrane

A louer , dès maintenant, ou pour
époque à convenir, un beau loge-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendances ; eau sur l'évier. S'a-
dresser à Alfred Bischoff , Coffrane.

A JLOÏTKÏt
pour personnes tranquilles , pour
tout de suite ou époque à conve-
nir , 4 chambres avec grand balcon ,
plus chambre de bonne et belles
dépendances. Confort moderne. S'a-
dresser rue de la Côte 46 a.

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

Pour le 24 octobre, à louer lo-
fement de 2 chambres , cuisine et

épendances. S'adresser marbrerie
Rusconi , Maladière 35. 

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

A louer; tout de suite, au Bo-cher, un appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Prix 350 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

A louer, aux Sablons,
beaux logements confor-
tables de 4 et 5 cham-
bres. Balcons. Buanderie,
©az. Etude A. _¥. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A uou .3
Pour époque à convenir , le 3™°étage de la rue Saint-Maurice 2.
Grand logement de 7 pièces etdépendances.
S'adresser soit chez M. Racle, ouà MM. A. et L. Meystre. c.o.
Pour Noël ou époque à con-venir, à louer un bel appartement

de 5 pièces, jardin , buanderi e, eauet gaz. S'adresser Cité de l'Ouest
n* 3. c.o.

CHAMBRES
Pour monsieur de bureau , àlouer une belle grande chambre

meublée ; belle vue sur le lac.
Demander l'adresse du n° 78au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchàtel. 
Jolie chambre meublée, à louer

tout de suite, passage Max . Meuron 2,
1er étage, à droite .

Chambre meublée. Treille 6, ma-
gasin de cigares.

Jolie chambre et pension. —Evole 3, 3m .
Deux belles chambres avec pen-

sion. Beaux-Arts 3, 3m». c.o.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur. Evole-Balance 2, 3me.
Chambres meublées , cuisine ou

non. I" mars 2, 1er étage. c. o.
Pension de jeunes gens.

Faucon , rue cle l'Hôpital 20, 2me.
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, 3°»
étage, devant. c. o.

Mme Yernet-de Chambrier,
Duiilier sur Nyon, cherche
une

femme it chambre
pour le service de table et de
maison , et sachant bien coudre.
Envoyer photographie et certifl-
cats. Entrée 12 octobre. 1125761L

On demande pour Neuchàtel ,
dans un restaurant , une

J SUNS 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
Neuchàtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS"

Demoiselles
de magasin

Un grand magasin de la ville
cherche quelques vendeuses sup-
Slémentaires pour la période de nn
'année.
Adresser les offres par écrit sous

chiffre X. 74, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune homme, parlant allemand
et français , cherche, pour tout de
suite ou plus tard , place de

COCHER
dans hôtel ou maison particulière.
Excellents certificats à disposition.
Ecrire à K. G. 77 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Une personne de confiance cher-
che un bureau ou magasin à faire.
Elle accepterait aussi des journées
de lessive.

A la même adresse, on cherche
une occupation quelconque pour
une jeune fille de 13 ans, en de-
hors de ses heures d'école.

S'adresser Moulins 23, 1er étage,
devant.

JEUNE HOMME
de 25 ans, sérieux et de toute con-
fiance ,"cherche place dans magasin
ou emploi quelconque, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser Temple-Neuf 7.

Cherchons pour grand pension-
nat en Lorraine
personne sérieuse

pour leçons de piano et de fran-
çais. Pension et blanchissage et
625 fr. par an.

Entrée l«r octobre. S'adresser à
TH. Fritz Hoffet , pasteur, Kur-
____, Lorraine.

On demande tout de suite dés

assuj etties couturières
Simonney, ruelle du Blé 3.

A TTENTIÛN
Maison de Denrées colo-

niales et Biscuit- demande des

représentants et voyageurs
actifs et sérieux. Inutile de se
présenter sans de sérieuses réfé-
rences. Adresser les offres écrites
sous H 61 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On cherche, pour le dé-
but d'octobre prochain,
une place de

garçon boucher
pour un homme jeune,
fort et connaissant bien
le métier. — S'adresser à
M. -Isgonod, pasteur, Neu-
chàtel.

On demande un

bon pi aniste
pour la danse. — S'adresser Hôtel
des Alpes, Cormondrèche.

.__ Moût
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.-iS
Peti t format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
mi

BUREAU DU J OURNAL

On cherche le plus vite possible
à louer

ïiûtel ou calé-restaurant
si possible à Neuohâtel. Adresser
offres écrites avec prix à J. G. 67
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
mam *Êm ****mmm *i îmm **mmi îmam *Ê **mm

OFFRES
Je une f il le

de 20 ans , de Zurich , cherche
place dans bonne famille pour
apprendre le ménage et le fran-
çais. Petit gage désiré. Ecrire à
M. S. 72 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

FEMME de CHAMBRE
connaissant le service et sachant
repasser , cherche place. S'adresser
chez M. Alb. Ducommun , Rocher 32.

Une jeune fille
robuste, au courant de tous les
travaux de maison , cherche place
de volontaire , où elle pourrait ap-
prendre à fond la langue française.
S'adresser à E. Willener, zum
Pflug, Olten. 

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

PLACES

Domestique
connaissant la cuisine et tous les
travaux du ménage est demandée
Eour le 1er ou le 15 octobre. Ecrire

M"» F. Schulé, Clos-Brochet 11,
Neuchàtel, ou se présenter l'après-
midi , de 3 à 6 heures.

jeurje Fille
est demandée pour le 12 ou 15 oc-
tobre, pour aider dans un ménage
sans enfants ; occasion d'apprendre
à faire ra cuisine. A la même
adresse, une demoiselle de toute
moralité serait reçue en chambre
et pension dès le 1er novembre ,
prix modéré. S'adresser au Cercle
des Travailleurs , en Ville.

On demande , pour tout de suite,

Une jeune fie
ayant terminé ses classes, pour ai-
der dans une bonne pension. Ré-
tribution. Demander l'adresse du
n° 69 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel.

On demande
dans une petite famille habitant
Neuchàtel , une personne de toute
confiance , sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée 15 octobre
ou suivant entente.

Adresser offres et références
case postale n° 2074 , Neuchàtel.

Petit ménage soigné cherche
bonne

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

On demande une très

bonne cuisinière
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — Demander
l'adressé du n° 54 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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.

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. 
1 Jolie chambre meublée. S'adres-
; ser Sablons 18, 3m«.

Pension d'étrangers
M "" G1JII_I_AUM_E

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

pension. Ru« Pourtalès 13, 3m« à
gauche. 

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

Chambres meublées à louer chez
Mm« Bachelin ,

MARIN 
Jolie chambre meublée pour 14

francs. Epancheurs 7, 3mt étage.
Chambre et pension soignée pour

un jeune homme, près de l'Ecole
de commerce. — S adresser Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, indépendante ,
avec ou sans pension.

Demander l'adresse du n° 60
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Petite mansarde se chauffant
pour jeune homme rangé.

Faubourg du Lac 7, 4°" étage.
Chambre au soleil , bien meublée,

au faubourg du Lac 21 , l* . 
Jolie chambre meublée. — Rue

de l'Oratoire 1, 2m" à droite.
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,

2°"» étage. '
Jolie {chambre à louer. Indus-

trie 18, 2rao. c. o.
Jolie chambre meublée. — Villa-

mont 29, 1er à droite. c. o.
Chambre pour monsieur, fau-

bourg du Lac 19, au 1« . c^
Jolie chambre meublée

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

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

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

Chambre et pension.
Pourtalès 3, au 2°". e

^
o.

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, belle vue, pension
si on le désire, faubourg de la
Gare 1, rez-de-chaussée.
— -.-¦I. l l l  « l ___W_K_____l__»__B_EM

DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfants

demande à louer tout de suite un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances , ft la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
n° 76 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Jeune ménage cherche à louer
petit logement

de 2 chambres et dépendances, si
possible à proximité de la gare.

Demander l'adresse du n° 79
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Famille tranquille , 2 personnes,
demande à loner

pour Saint-Jean 1906, dans quartier
Est de la ville , logement de 4
chambres avec cuisine et dépen-
dances. Adresser offres sous H1386 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

On cherche à louer à Saint-Biaise
et environs , ou à Neuchàtel , de

petits logements
de 2, 3 et 4 chambres. Adresser les
offres écrites à M. O. 58, avec in-
dications au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
-¦¦ ¦- ¦¦¦¦¦ . m m  1 _____ * ¦

On demande une

Apprentie repasseuse
S'adreseer n° 82, Peseux. ;

Apprentissage
Jeune homme aurait l'occasion

d'apprendre une partie de l'horlo-
gerie, court apprentissage, entière-
ment chez son patron. Demander
l'adresse du n° 80 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

MODES
On demande une apprenti e au

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

PERDUS __
Perdu , il y a une douzaine de

jours, une

trousse outils
pour automobile. La rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 70

A VENDRE

L-F.LHÉi!Cie
11, f aub. de l'Hôpital , 17

WEUCHATEIi

HOUILLE & COKE
pour ctaîtap ides tip

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

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets

Téléohone .39

ijfufr-SllGSnk
JH§ _«-_ *" de poche mŒt
iSSa pour chasseurs , tou- lira
HPII ristes, militaires , etc. iSsaMM GENRES SOIGNÉS f H
fil N.-B. Nous ne tenons fiS
ç«jî| pets l' article ordinaire. wjBJ
1| Petitpierre fils ft CJ W

XvIFMT
Pour cause de déménagement, 1

bai gnoire en bon état et 2 tapis
coco. — P., Colombière n" 3, au
l" étag..

Cui&infei*- k
Pâtissier j§|

Fabrique spéciale de vête- _|g
ments tels que m

"Vestes blanches ou rayées BH

Pantalons 4.80—6.50 if
Bérets — .80, — .90 H
Tabliers — .85—2.20. i§|

Qualités et prix sans con- K||
currence. Catalogues avee B
échant. à disposition. > §£
Les Fils Enbler, Bâle

Fabrique spéciale de vêtements lr"
de cuisiniers et pâtissiers.

A VENDRE
faute de place : 1 piano , 1 secré-
taire, 1 grand biiffet vitré pour
bibliothèque , 1 petite table fantai-
sie, plusieurs glaces, rideaux , dra-
perie. — Demander l'adresse du
n° 38 au bureau do la Feuill e d'Avis
de Neuchàtel. c. 0,

Bonne tourbe
A vendre de la bonne tourbe ra-

cineuse, noire, garantie sèche à
19 fr., et de la tourbe brune & 18
fr. la bauche de 3 m ».

S'adresser à M. Charles Schnei-
der , Voisinage, Ponts.

BOUCHERE-
CHARCUTERIE

Choucroute
de Strassbourg

WIENERLIS et
PETITS SALÉS

TÉLÉPHONE 184

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE I
Lunetterie et bijouterie

Spécialité : j
Pendules neuchâteloises

Travail soigné, prompt et garanti
Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

_¦___ «¦¦ .¦ 1,1a-_ _¦¦ 1 J.J TTI H n II I. ¦_¦

3 MIS A. JOBIN
Xpn BIJOOTIER-ORFÈYRB
| N§K NEUCHATEL
' * liaison du Grand Hôtel da Lae. ,
avamf tatmaiinj îj m/mmf a a m i i i i m i

DAVID STRAUSS & O», leuciiâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue dn Pommier 4

BONS VINS DE TABLE ~Er_s£
Arfoois — Mâcon — Beaujolais — -Bordeaux

I ATELIER de TAPISSIER I
Réparation de meflbles en tons genres 1

Pose, réparation et fournitures Ë
de stores intérieurs ct extérieurs I

déballage et réparation de la literie I

£avage à grande eau h crin et laine des matelas I
Joli choix d 'étoff es p our meubles, tentures, etc. . B

J- PBRRIRAZ, favïioar s do 1 Hôpital 11. I

COMMERCE: ET MANUFACTURE
de

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

R. MULLEE, ITEUCHATEL
2, rne Saint-Honoré, 2

SUCCESSEUR DE G. LUTZ & Cie
Instruments à cordes et à veat. — Musique classique et moderne.

Abonnements, fournitures , cordes et accessoires. — Prix modérés,
facilité de paiement.

Echange. -Location. Accords. Réparation.-. 

Il BBBBOMBMM^^MW-_-W-B----.- -̂-W-l- -̂W>M---..î ^̂ M *̂* **̂^̂^ ff Q

: Confiserie-Pâtisserie II
| C.-A. GABERE-L ' I

E. BURC. EH, SUCCESSEUR
I Rue du Seyon 2 I
I Meringue-, Choux à la crème !
I Tourtes en tous genres 1

^ 
Caramels 

et Fondants frais g
. Spécialité de pâté froid , Yol-au-vent S

j TÉLÉPHONE I
> Se recommande, R- BURGER

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de Tieuchôtel, Temple-Neuf 1.

DEM. A ACHETER
On désire trouver tout do suite"

de rencontre, *

une vis k pressoir
ne mesurant pas moins de lî cent.,
mètres, avec son accessoire. S'a.
dresser à Frédéric Bessard , Sala,
vaux.

AVIS DIVERS
^

Un jeune étudiant
français , donnerai t des leçons de
grammaire ou de conversation fran-
çaise. Il cherche aussi place de ré-
pétiteur auprès de jeunes garçons.
Références à disposition , l'our tous
renseignements écrire à F. A. 71 au
Imreau de la Feuille d'Avis de Neu-
t: 1 làtcl . 

LEÇONS
Un élève du gymnase donnerait

dos leçons de latin, français , grec
et mathématiques, à 1 fr. Deman-
der l'adresse du n° 68 au bureau
de la Feuille d'Avis, de Neuchàtel.

Pour apprendre le français, oa
désire tout de suite une

PENSION
ou bonne famille catholique pour
une jeune fille de 19 ans. Ecrire
sous chiffre D. G. 73 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

MADAME

Lia BOURQUIN-JÀCOT
Professeur fle dessin et peinture

recommencera ses cours le lor oc-
tobre.

2, rne Conlon, 1er étage

CHEVAL
On prendrait en pension un che-

val pour hivernage.
Adresse : ChB Pallan , agriculteur,

Cudreân. 

M. Marc DURIG
de BOLE

recuit chaque jeu di, hôtel du
Vaisseau, Neucbâtel , de 10 h.
à 12 h. V». 

FRANÇAIS, ANGluAIS
Conversation. Grammaire.

.Lecture. H 1338 N
Piano pour commençants

Mlle Bachmann, Ruelle Dupeyroui.

Leçons è m0llitt
et

d'arithmétique CflDifflfli -ial.
M»° Krieger, Fahys 1». o^

LEPSJMLM.
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 20,
au 2me. 

Changemenrde domicile

M" BONJOUR
SAGE-FEMME

demeure maintenant au
Landeron-Ville n'îl

COIFFEUSE
COIFFURES de MARIÉES

Soins hygiéniques de la tête

On se rend à domicile au prix
de la ville.

Se recommande,
LM ZORN, Peseux.

La "Feuille d 'Avis de Weucbâlel,
en ville, 8 fr. par an.



ETAT-CIVIL DE 1I1CHATEL
Mariages célébrés

23. Jules-Edouard Kœser , cordonnier , Fri-
oourgeois, et Pauline-Marie Leprince, maîtresso
«Meuse , Française.

23. Alexandre Nyffenegger, boulanger , Ber-
nois, et Louise-Julie-Marianne Guinand née
«oret , Neuchàteloise.

23. François-Joseph Berthoud , boulanger,
français , et Marie-Euplirasie-Félicie Gouret,
couturière , Française.

Promesses de mariage
U)uis Hofer, boucher, Bernois , et Mari e

"erre-, cuisinière, Bernoise, les deux à Neu-wâtel .
Emile-Henri Descombes, garde communal ,«euchatelois , à Neuchàtel , et Marie-Lina Tho-

Wh pierriste , Bernoise , au Landeron.

Naissances
tt. Louis-Erhard , à Samuel Uossmann , pa-pier, et à Mina-Hortense Gillardet née Bur-

gat-dit-Greliet .
¦ 7' Nello-Gughielmo. à Gughielmo-Giacomo-^ntonio Bertolini , cordonnier , et à Maria-Emi-Ha née Heyer.
."• Alice-Adeleisa , à Antoine Cremaschi ,
^arretier, et à Amélie-Rose née Muller.
fi__ . .™ai'_ uer»te-Augela , à Joseph - Angelo
jC*1. maçon , et à'Rose-Sopbie Bianchi née
""Nit-Busset.

Décès
et? \ouis-Ehrard , fils de Samuel Hossmann
Gr«ii Marie-Hortense Gillardet née Burgat-dlt-rwiet > Bernois , né le 22 septembre 1905.

l'A CMJX2R.HS
0n; mande de Saint-Pétersbourg que les Ja-

ponais eat saigj j- vapeur «Montara» qui avait
son bord le directeur de l'association com-

^erciate 
du 

Kamtschatka. Les Japonais ont
ccope les îles dû Commandeur _ ù ils ont ar»

Dore le pavillon japonais

U Fw/"« d'Avis de J Veucbdtel,
*w*s de ville, 9 fr. p8r m.

ETRANGER

La preuve, de l 'état d 'ivresse. — A quoi
peut-on,en justice, reconnaître l'état d'ivresse?
Le tribunal correctionnel de Mansion-House,
à Londres, a répondu à cette question en or-
donnant à un prévenu soupçonné d'être ivre
de se tenir «sur le pied droit et d'appliquer
contre son mollet droit la plante de son pied
gauche».

Tué par un épi de blé. — M. Guillon,
maire de Plessis-Gatebléd (Aube), vient de
succomber dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles. Il y a environ un mois, M.
Guillon revenait des champs en conduisant
une charrette. Il tenait entre les dents un épi
de blé ; un des chevaux recula brusquement et
vint heurter M. Guillon à la figure, lui enfod-
çant dans la bouche l'épi de blé que le culti-
vateur avala.

Quelques jours après, M. Guillon, que l'épi
gênait considérablement, prit un vomitif et se
débarrassa de l'épi ; mais celui-ci avait per-
foré les intestins, et l'infortuné maire vient de
mourir. *

Le Persan et l 'automobile. — On mande
de Tenay, dans l'Ain , que samedi matin, vers
onze heures, une automobile portant trois
hommes et une femme, traversait le village à
petite vitesse, lorsqu'un individu, posté au
coin d'une rue, sortit un revolver au passage
de la voiture et tira quatre balles dans sa
direction. Aussitôt le mécanicien stoppa. En
même temps, un des voyageurs, grand et ro-
buste, sautait sur la route, désarmait l'agres-
seur et le terrassait. Mais celui-ci, sortant
alors un poignard de sa poche, réussissait à se
remettre sur pied et à prendre la fuite à tra-
vers les vignes.

Une battue fut aussitôt organisée par la
gendarmerie et les habitants du pays. Le
fugitif eut l'idée, pour déjouer les recherches,
de se mêler à la bande qui s'était mise à sa
poursuite. Reconnu par le garde-champêtre,
il fut fait prisonnier et conduit à la caserne
de gendarmerie.

Là, il déclara se nommer Gaspard Kevor-
kian, être né à Tabriz (Perse) et être âgé de
vingt-cinq ans. En juin dernier, le consul
général de Perse à Paris lui avait délivré un
passeport pour se tendre de Paris à Genève.
Kevorkian semble donc venir de Genève. On
a trouvé sur lui un paquet de vingt-cinq car-
touches de revolver et un long couteau poi-
gnard. Interrogé sur les motifs de son agres-
sion, Kevorkian a refusé de donner aucune
explication et s'est renfermé dans un mutisme
absolu. Il a été conduit à la prison de Belley.

L'automobile, qui était montée par des tou-
ristes anglais, avait continué sa route dans la
direction d'Ambérieu, même avant l'arresta-
tion de Kevorkian.

Le roi et le choléra. — Les gouverne-
ments de Berlin et de Madrid ont fixé le jour
d l'arrivée du roi d'Espagne à Berlin au 6
novembre, sous réserves toutefois que le cho-
léra ne fasse pas de progrès jusque-là dans la
capitale.

SUISSE
Arbitrage. — Le Conseil fédéral recom-

mande à l'Assemblée fédérale la ratification
du traité d'arbitrage conclu le 18 août avec le
Portugal Ce traité est établi sur la même base
que les traités déjà conclus entre la Suisse et
d'autres Etats.

Légations. — Le Conseil fédéral a décidé
de transformer en légations les consulats géné-
raux de Saint-Pétersbourg et de Yokohama H
demande aux Chambres d'introduire à cette
fin les crédits nécessaires dana le budget de
1906.

Les f orces hydrauliques et les électri-
ciens. — La Société suisse des électriciens,
réunie dimanche et lundi à Fribourg, a voté
les résolutions suivantes :

«La Société suisse des électriciens estime
de son devoir de prendre position contre tonte
entrave mise à l'utilisation des forces hydrau-
liques. La Confédération doit édicter les dis-
positions nécessaires pour la sauvegarde de
ses intérêts ; mais toute monopolisation, par
la Confédération, des forces hydrauliques qui
pourraient encore être utilisées, causerait pré-
judice au développement de l'industrie élec-
trique.

L'assemblée générale de la Société suisse
des électriciens salue les dispositions du projet

de code civil suisse concernant le droit des
eaux. Elle exprime le vœu d'être entendue au
sujet des forces hydrauliques comme elle l'a
été pour la loi sur les installations à faible et
fort courant ».

C. JP. JF. — Le Conseil fédéral a nommé M.
Dinkelmann, conseiller national, membre de
la direction générale des C. P. F. pour la pé-
riode courante, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars
1906. Cette nomination a eu lieu dans l'idée
que M. Dinkelmann prendrait le département
commercial devenu vacant,

Travail dans les f abriques. — Le dépar-
tement fédéral de l'industrie publie un projet
de nouvelle loi sur les fabriques, avec rapport
annexe, tous deux rédigés à sa demande par
l'inspectorat fédéral des fabriques.

Congrès de la paix. — Contrairement à
ce qu'annonçait une dépêche reproduite par
les journaux, il n'a pas été donné 10,000 fr.
à la caisse du congrès cle la paix.

C'est un don beaucoup plus considérable
qui a été fait en faveur du Musée de la paix.
Ce dernier devant être déplacé parce que la
ville de Lucerne a besoin de l'emplacement
où se dresse l'ancienne cantine du tir fédéral,
— le local actuel du Musée, — un gentilhomme
polonais, le comte Korowski, a annoncé qu'il
offrait 500,000 francs pour le nouveau bâti-
ment du Musée à Lucerne. .

BERNE. — H y a 8 jours, à Soubey, dans le
Jura bernois, pendant l'orage qui a sévi sur la
contrée, le nommé Alcide Péquignot, cultiva-
teur à Beurnevillers (France), a été tué par
la foudre. Accompagné de son frère et d'un
neveu, il conduisait une génisse à la pâture
d'Amont. Il ne se trouvait qu'à quelques mè-
tres de ses compagnons lorsqu'il fut frappé par
le fluide électrique. La mort a été instantanée.

— Samedi matin à Zweisimmen, un domes-
tique, David Trammer, voulant tuer des pies,
a reçu décharge de son fusil à la tète. H a été
transporté dans un état très grave à l'hôpital
de l'Ile, à Berne.

— Un jeune homme qui essayait son adresse
de tireur en tuant des écureuils, à Signau, a
malheureusement atteint un garçon de quinze
ans, F. Paffi , ct l'a tué net

GRISONS. — Une femme de village d'Un-
tervaz, qui se proposait de prendre le train
pour Coire, avait dû courir pour ne pas man-
quer le convoi. A peine avait-elle pénétré dans
le vagon qu'elle fut prise de défaillance, et
bientôt après, entre les stations de Trimis ct
de Haldenstein, elle rendait le dernier soupir.

— La franchisse de port est accordée en fa-
veur des incendiés de Tamins (Grisons) pour
tous les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y com-
pris les envois d'espèces et les mandats-poste)
qui leur sont adressés Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues ou
expédiées par le comité de secours institué
pour la répartition de ces dons.

—* L'empereur d'Allemagne a accorde au
comité du sanatorium allemand de Davos la
permission de donner aux nouveaux bâtiments
d'agrandissement le nom de « Maison de Guil-
laumne II ».

ZURICH. — Le colonel Adolphe Meinecke,
instructeur de lr* classe, au génie, est mort, à
Zurich, vendredi matin. C'étai t un des ins-
tructeurs les plus âgés de l'armée suisse.

Au Val-de-Travers
(De notre corresp.)

La première journée du concours des so-
ciétés d'agriculture et d'horticulture du Val-
de-Travers a été favorisée par un temps splen-
dide.

Dès le matin quelques drapeaux et l'arrivée
de nombreux agriculteurs, avec ou sans leur
bétail, annoncent que le paisible village de
Môtiers est en fête.

Le centre du mouvement est surtout dans le
préau de l'Hôtel de District où viennent se
ranger,en rangs serrés, les élèves bovins : il y
a 135 inscriptions : toute cette jeunesse attend
les appréciations du jury qui commence ses
travaux dès l'arrivée du train de 9 h. % Les
185 élèves calment leur impatience en don-
nant un concert qni n'est point désagréable
en cette belle matinée de septembre.

Comme le soleil arrive à point et comme il
est le bienvenu! il y a si longtemps qu'il nous
fait gi ise mine au Vallon I mais il rachètera
aujourd'hui par quelques douces caresses sa
mauvaise humeur de ces dernières semaines I

Pendant que, sous les fenêtres de la pré-
fecture, fonctionne le jury du bétail, celui des

produits du sol accomplit son travail dans le
manège de M. Boy-de-la-Tour où les fruits,
fleurs, légumes et céréales ont été artistique-
ment disposés sous la direction dô MM. Mauler
et Barrelet, qui Ont mis beaucoup do zèle et
de dévouement dans l'organisation do ce H*
concours. On remarque tout particulièrement
la riche collection de dahlias de M. i .erger,
horticulteur, à Colombier, qui, quoique ne
concourant pas,mais comme membre du jury »
a bien voulu embellir l'exposition de quelques
spécimens de son jardin de Colombier. Ces
fleurs, de nuances et de formes si nouvelles
que quelques-unes n'ont pas même encore été
«baptisées», font le ravissement de tous les
visiteurs.

A remarquer aussi dans un groupe de fruits
ot légumes de magnifiques melons en parfaite
maturité, cultivés à Môtiers, des prunes et des
pommes splendides Jdu Mont de Boveresse
(1050 m.) et du Mont de Buttes (1200 m.).

A 1 h. 1/ ,  les travaux du jury terminés, le
banquet officiel commence à l'Hôtel de Ville, où
se réunissent, sous la présidence de M. Louis
Martin, des Verrières, les comités des sociétés
d'agriculture et d'horticulture, les experts et
de nombreux agriculteurs.

Au cours du dîner, M. Alfred Barrelet, de
Môtiers, adresse quelques paroles de bienve-
nue à tous les assistants et plus spécialement
aux experts, qui sont venus dé loin pour prê»
ter leurs précieux services.

Puis M. L. Martin, président ae la Société
d'agriculture du Val-de-Travers, dit en termes
excellents comment l'élevage du bétail a fait
de grands progrès dans notre Vallon, Kiâce à
l'intelligente activité des agriculteurs et à
l'appui du gouvernement. Ces concours uont
une nécessité et un encouragement pour
l'agriculture. M. Martin se souvient du tempe
où un concoure agricole avait réuni au Val-
de-Travers 20 têtes de bétail. Dès lors, que
de chemin parcouru 1 L'orateur porte son toast
à la prospérité des sociétés d'agriculture et
d'horticulture qui se complètent réciproque-
ment

M. Perrin, président de la Société d'horti-
culutre, se sent pressé de répondre aux aima-
bles paroles de M. Martin et il le fait on por-
tant le toast de l'Ecole d'agriculture de
Cernier, qui rend au pays des services incon-
testés et dont l'assemblée a le privilège de
posséder le meilleur représentant : M. Ernest
Bille, directeur de l'Aurore.

Et le banquet se continue pendant qu'à
l'Hôtel de District commence la distribution
des prix du concours d'élèves bovins.

Puis, tandis que les agriculteurs emmènent
leur bétail, les visiteurs se dirigent vers l'ex-
position des produits du sol.

Dans le groupe horticole, voici la liste des
prix: Plantes et fleurs. — 1. MM. L. Pernod,
Couvet, 20 points ; 2. Ernest Dubois, Môtiers,
18 (ces deux groupes sont très remarqués) ;
3. Gaspard Frey, Couvet, 11; 4 Georges
Vivien, Môtiers, 10; 5. L. Mauler, Môtiers, 8;
6. Alph. Sandoz, Môtiers, 7; 7. Mlle Caroline
Clerc, Métiers, 6; 8. M. Justin Jeanrenaud,
Môtiers, 4.

Légumes. — 1. MM. Ernest Dubois, Mô-
tiers, 18 points. ; 2. Frièss, Môtiers, 12; 3.
Frey, Couvet, 12; 4. Mlle Caroline Clerc, Mô-
tiers, 8; 5. Perrin , Môtiers, 8; 6. Vivien,
Môtiers, 7; 7. Mlle Blatter, Môtiers, 7; 8.
Mme Favarger, Couvet, 3.

Fruits. — 1. Fruits du Prieuré Saint-
Pierre, Môtiers, 12 points ; 2. Mme Favarger,
Couvet, 12; 3. M. Dubois, Môtiers, 8. 4 M.
Frièss, Môtiers, 8; 5. Mlle Amélie Clerc, Mô-

teirs, 5; 6. M. Frey, Couvet, 5; 7. M. Bau-

mann, Couvet, 5; 8. M. Vivien, 4
L'exposition de la Société d'horticulture a

été particulièrement remarquée par sa variété
de fleurs et le bon goût de leur disposition.
C'est, du reste, ce que dit le rapport du jury.
Il a été délivré 118 cartes d'entrée dans la
journée do samedi seulement ; si l'on ajoute

que tous les membres des sociétés d'agricul-
ture et d'horticulture avaient des cartes de
libre circulation, on peut se représenter que
l'affluence a été grande samedi dans le local

de l'Exposition des produits du sol. Mais ce

n'est rien en comparaison de la journée de

dimanche.
Ce qu'il y a de certain c'est que ces deux

journées ont été d'une grande Importance

pour notre cher Val-de-Travers.

Nous lisons dans l'«Indépendant» :
La Société d'histoire de la Suisse romande

a eu la singulière idée d'aller .léger â Soleure
pour rendre un dernier hommage au bastion
sur le point de disparaître. Nous y étions allés
quelques jours auparavant, pour constater le
délit, et vraiment cela dépasse en vandalisme
stupide tout ce qu'il est possible d'imaginer.
Jamais campagne ne nous a paru plu. justi-
fiée que celle que M Ph. Godet a menée avec
tant de verve et de vigueur contre un projet
aussi sacrilège, devenu bientôt une triste réa-

lité.
Vraiment on ne s'explique pas quelles rai-

sons ont pu amener ces gens de goût que sont
les Soleurois, à sacrifier de gaieté de coeur un
monument historique qui était l'un des coins
les plus pittoresques de Suisse, un coin où

Le triomphe des Vandales

NEVRALGIEIL 'V'aj"0.1"?
Toutes Pharmacies. Bien exiger U „KEFOt."

La vie à outrance
telle est la i ègle dans notre siècle. C'est à _le
que l'on doit le 50 % des maladies d'estomac.
Aussi les pastille» thermales de Baden-
Baden qui soulagent et guérissent les mala-
dies de l'estomac et des intestins, les renvois,
les maux nerveux d'estomac etc. ne devraient-
elles manquer dans aucu n ménage. En vente
dans les pharmacies 1 fr. _5 la boîte.

Compagnie da chemin de fer funiculaire
BC_LUSE - PliAN

--¦- ¦ 
, 1 1,- i

MU. les actionnaires sont convoqués en B S9981N

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aerflçâfisa.'a aasa i*°*> * "*«***• *-

ORDRE OU JOUR
i. Rapport du Conseil d'administration,
ï Rapport des co_n...îssairès-N _rificateu__ .
J, Nomination de deux membres du Conseil d'administration, sor-

tants et rééligibles.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d _n suppléant

pour l'exercice 1905.
5. Propositions individuelles.
pour justifier leur droit de participer à l'assemblée, MM. les ac-

tionnaires Auront * effectuer le d .pot de leurs actions à la Banque
rj_?a _ uier , Montmollin & C>°, avant le 10 octobre prochain fart. 18
dw jtatuts).

te bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commis-
5j ireS-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires, dès le 28
jepteuibre, chez MM. Dupasquier , Montmollin & G'm.

Neuchàtel , le 23 septembre 1905.
Au nom da Conseil d'administration:

Le Secrétaire, . Le Président ,
J. WAVRE, avocat. J. SCH__î_I.]-_ __

â*>%8 • efà « _ ¦

$fi£ DE NEUCHATEL
«glyLWlVjj ij informe les jeunes gens désireux de pren-

._?̂ liikf/_» ***** !>«"¦* anx conrs de cet hiver qne ces
~f$S3§bJwP derniers recommenceront prochainement.
* _p_3Sf  ̂ 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-
graphie, de sténographié f rançaise el allemande, de machine ùt
écrire, etc.

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

Société, sont admises à titre de membres externes.
-Locaux ouverts aux sociétaires , rue du Pommier 8, 1er étage.
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque,

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

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

La Société organisera comme par le passé des cours d'éqnita-
tion, d'cscrinie et de danse, à des conditions très réduites pour
ses membres. _ __ ^

Pas de finance cPentrée
^Cotisation mensuelle, 1 fr.

tt&- SERVICE OE PLACEMENT -(SB

Envoyer les demandes d'admission au président, M. Maurice BÉnGES,
rue des Bercles 5, et ponr tons les «autres renseignements, s'adresser
au local de la Société, rue du Pommier 8, 1er étage, tous' les jours , de
7 h, 3/4 à 8 h. 3/4 du soir, sauf le samedi.

Fr. 100.000
disponibles pour fin octobre, con-
tre hypothèque en 1er rang sur
immeuble de premier ordre en ville ,
soit en bloc, soit par fractions de
30 à 50,000 fr. S'adresser en l'Etude
de Fernand Cartier , notaire. 

-Emprunt
On demande _ emprunter la

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

9e retour

fl A TyfPG trouvent bon accueil et
J_Ji-it-___t discrétion avec soins
particuliers à des prix modérés,
dans jolie villa; jardin et vue sur les
Alpes. Mme Waipeï-t, sage-femme,
rue cle St, Karli 14, -Lucerne.
Tenue dé livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès -garanti . Prospectus gratis.

H. FRlSfDH, exp. -compt., Zurich N.B9.
****tm*mmm *atmm ***t**Bt*maaam *attmaa **mî m*

CONVOCATIONS
Cercle national
Perception de la cotisation du

î** semestre 1905, ces jours-ci,
au Cercle et à domicile.

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

I.c caissier.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, Des Sciences, 9e Unit, 9e Théologie

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

Ouverture du Semestre d'hiver : le 16 octobre
J/f Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat

<de l'Académie

Le recteur : M. de TRIBOLET

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS !
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1868

Capital : 4,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 7)0,000
Prêts hypothécaires au 30 juin 1905 : 21 ,337,134 f r,  €0

1 Siège central à Neuchàtel , Rue du Môle S.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grande rue 16),
aux Ponts, h Fleurier, Convet, Ceraier, Bcradry et La Béroehe!
Correspondants aux Verrières, à la Brévine, à Dombresson et

au Landeron.
\\ . Le Crédit foncier émet en tont temps des obligations fon-
/ cières S 3/, % ,  en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date,
1\ avi v-ir et intérêts courus.
1\ ïl -oiiilic les taux d'intérêts suivants :
IJ ^, , ( à 6 et 9 mois î % %I Contre bons de dépôts : à 1 an 3 %
I ! * 2 ans 3U
f Sur livrets d _ _»ai _ne - \ Jusqu 'à 1000 fr. 4 %
I i algne' \ de 1001 fr. à 4000 fr. 3,60 %
i Prêts hypoth écaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 Si „II Avances sur nantissement de titres „ 4 J % %

Chaque jour escargots frais
Brasserie HELVETIA

Sanatorium Bellevue sur ™w»
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de tontes les

ww 2r? °̂
euses- Hydrothérapie , massage, électricité, cures deweir-Mitchell , etc., etc. S adresser au Directeur , médecin-spécialiste

I Cortège des Vsndirins II
H_2IT€HA.T_ _ _

_
-î- S octobre .ÔOS •+-

_£*» MARIUS, grande maison de costumes, à Genève,
sera avec nn riche choix de

Costumes soignés
à J'Hôtel du Soleil (Dépendances) du

2 aa 9 octobre prochain
Spécialité de costumes de style et fantaisie

pour dames et messieurs
Prix modérés- Prix modérés*

La Banque Cantonale iicMt.loi.fi
a l'honneur d'informer le public qu 'en lieu et place de feu M. C-A.
Bonjour , elle a nommé correspondant pour le .Landeron et en-
virons ,

M. so:BM__r_r CAVABIM
instituteur

Elle prie les personnes qui ont à traiter avec la Banque de vou-
loir bien s'adresser dorénavant & M. Gavadini, chargé de recevoir les
demandes et de donner tous les renseignements utiles.

Opérations _le la Banque:
Dépôts de fonds 4 intérêts. — _ _verU._ . de -crédits en _ompte-

courant. — Escompte et encaissement de lettres de change. — Achat,
vente et garde de titres. —- Encaissement de coupons. — Avances sur
titres. — Prêts hypothécaires et sur eédules. — Lettres de crédit. —
Service d'Epargne.

Neuchâlel , 25 septembre 1905.
; . , . ,- ; lia -Direction.

CONCOURS
L'administration de l'Hospice cantonal de Ferreux sur

Boudry
met au concours les travaux de menuiserie, parqueterie, «__ »-
série et peinture, vitrerie, carrelages et fermantes des
fenêtres, pour la construction d'un pavillon double pour épileptiques.
Les plans et cahier des charges sont a la disposition des intéressés,
au bureau de M. Léo Châtelain , à Neuchàtel.

Les soumissions devront être adressées à la Direction de Perreux
jusqu'au 5 octobre au soir.

Administration de l 'Hospice.

Changement âe domicile
Jacques Kissling

a transféré son domicile
Rue de la Collégiale _, Neuchàtel

Angleterre et Japon
On mande de Tolrïo au «Daily Telegraph» :

A l'occasion de la visite de la flotte anglaise
en Extrême-Orient, on assure que l'escadre
arrivera dans la baie de Tokio dans les pre-
miers jours d'octobre et que la flotte japonaise
sera rassemblée dans la baie. Cette visite n'au-
rait lieu qu'après la ratification du traité de
paix.

— L'«Ob«erver» de Londres se dit en me-
sure d'annoncer qne le gouvernement anglais
va établir nne base navale à Singapour.

Dans quelques semaines, les paquebots de
commerce de ce port auront passé aux mains
de l'amirauté par voie d'expropriation. Cette
mesure fait partie du nouveau plan de dé-
fense de l'empire, dont la nouvelle répartition
des forces navales anglaises a marqué la
mise en œuvre.

Ce plan est exécuté à la connaissance et
avec l'approbation du gouvernement japonais.

Etats-Unis
Le sénateur Foraker,membre de la commis-

sion des affaires étrangères du Sénat, a fait
d'importantes déclarations à Bellefontaine
(Obio).

Il a dit que les démocrates étaient disposés
à coopérer avec les républicains dans la pro-
chaine élection présidentielle, et avaient l'in-
tention de proposer le président Roosevelt
comme candidat national commun on 1908.

A propos des traités de réciprocité, il a dé-
claré que si le président réussissait à en con-
clure avec les puissances, le Sénat ne les rati-
fierait qu'à la condition que ces traités ne
menacent sérieusement aucun des intérêts des
Etats-Unis.

— Le correspondant du «Morning Post» à
Washington donne sous réserves un résumé

du programme que le président Roosevelt a
l'intention de proposer à la sanction du con-
grès, programme demandant que les Etats-
Unis deviennent le tuteur bienveillant des
Républiques de l'Amérique du sud et centrale,
établissant les obligations et privilèges qui
existent d'une façon vague en vertu de la
doctrine Monrœ, affirmant de nouveau les
principes dominants de cette doctrine qui
dénie à toute puissance européenne le droit
d'acquérir des territoires dans l'Amérique
latine par voie de colo -sation ou d'achat, et
comportant que les Etats-Unis deviennent
responsables de la conduite de ces Républi-
ques, n s'agira d'obtenir le consentement de
l'Europe à ce. programme et le président
Roosevelt propose de conclure un accord d'ar-
bitrage pour régler les différends entre les
Etats-Unis et les puissances étrangères.

— On se souvient que lors des élections
présidentielles aux Etats-Unis l'an dernier, le
juge Parker, candidat des démocrates, accusa
formellement le parti républicain d'avoir reçu
de fortes contributions en argent des trusts et
grandes compagnies d'assurances américaines
pour son fonds de campagne électorale.

M. Morton, président de la compagnie d'as-
surances l'«Equitable», vient d'avouer impli-
citement le fait en déclarant que dorénavant
la société refusera de souscrire une contribu-
tion quelconque aux fonds électoraux.

Mais ce qui corse le scandale, c'est que le
président de la «New- _ ork Life» déclare que
cette société a été en butte à d'impérieuses
demandes d'argent de la part des démocrates
eux-mêmes, de telle sorte que les deux partis
n'ont rien à s'envier au point de vue des pro-
cédés de corruption.

Le président Roosevelt, très ému de ces ré-
vélations scandaleuses, a décidé de demander
au Congrès, dans sa prochaine session,l'adop-
tion d'une loi interdisant aux comités électo-
raux des partis d'accepter des souscriptions de

a part des corporations dont les intérêts peu-
vent être affectés par la législation.

Et dès maintenant, le président aurait in-
sisté auprès du comité républicain pour que
les fonds versés par les compagnies d'assuran-
ces pour la dernière campagne électorale leur
fussent immédiatement remboursés, Il s'agit
d'une somme d'environ deux millions et demi
de francs.

France et Venezuela
La France exige du Venezuela le retrait de

sa dernière note relative aux affaires de la
compagnie française des câbles.

Espagne
Voici les résultats des élections au Sénat,

104 libéraux ; 47 conservateurs ; 1 républicain ;
2 carlistes ; 2 régionalistes ; 2 indépendants.
Les résultats des îles Canaries manquent en-
core.

Russie
La conférence organisée à Bakou par les

Arméniens et Tatars en vue du rétablissement
de la paix a décidé que le montant des dom-
mages devra être remboursé aux familles des
victimes. Un tribunal arbitral composé de 5
Arméniens et de 5 Tatars sera constitué afin
de régler les détails de l'accord et de résoudre
les différends qui pourront se produire. L'ac-
cord entrera en vigueur à partir du 14 octobre.

POLITIQUE

Télégraphistes militaires. — La com-
pagnie de télégraphes I, sous les ordres du ca-
pitaine Salathé, cantonnée à Anet, procède tous
ces jours à des travaux très intéressants.

Samedi, un détachement composé de 7 hom-
mes, sous les ordres du lieutenant Kundig, ont
accompli un véritable tour de force.

En 2 heures, ils ont établi une ligne reliant
Cerlier à l'Ile de Saint-Pierre, distante de 5 km.
Pendant près d'un km. nos soldats ont tra-
vaillé dans l'eau jusqu'aux genoux.

Douanue. — La commune a décidé d'in-
staller la lumière électrique, et de fournir l'eau
au village de Gigy. Elle a voté à cet effet un
crédit de 30,000 fr.

Une noyade sur le lac de Neuchàtel

Yverdon. — Dimanche matin, vers onze
heures, deux personnes, M. Bondaz, menui-
sier, âgé de45 ans et un jeune homme de
24 ans, nommé Gœtz, se sont noyées au coui-s
d'une promenade en petit bateau. On a re-
trouvé l'embarcation vide ; on recherche les
cadavres.

RéGION DES LACS

WtT Voir la suit* des nouvelles à la page quatre.



Y art et h nature avalent prodigué lo charme
dé leur parure avec une suprême distinction,

Rien de plu_ lugubt'd que la vision dos til-
leul- séculaires, abattus , gisant énormes sur
le bastion déjà 6ventre ! Aucune Impérieuse
nécessita d'hygiène ou de développement de
la ville n'exigeait pareil attentat Nous n'at-
tendions pas uno pareille surprise de Soleure,
la merveilleuse cité qui a gardé presque in-
tacte sa physionomie d'autrefois et dont les
édiles avisés avaient su jusqu'à ce j our donner
à la Suisse le bon exemple du respect du
passé sans méconnaître les exigences mo-
dernes.

Nous aurions souhaité que toutes les pei-
sonnes qui s'intéressent en Suisse à l'art et à
la poésie eussent eu devant les yeux le spec-
tacle de l'abominable mutilation que nous
avons entrevu l'autre jour à Soleure, pour
leur faire comprendre qu'il est des occasions
où l'inertie est tout aussi criminelle que l'ac-
tivité dévastatrice des sous-entrepreneurs.

CANTON
Contre l'absinthe. — Aujourd'hui aura lieu

à l'Hôtel de ville, à la Chaux-dc-Fonds, une
assemblée de délégués de toutes les sociétés
luttant contre l'alcoolisme pour examiner dans
quelle mesure le canton de Neuchàtel peut
prendre part à la lutte contre l'absinthe.
Parmi les partis politiques, le parti socialiste
appuiera, dit-on, le mouvement

Nos soldats au service. — On écrivait
le 23 septembre, des Pommerats, à la « Suisse
libérale » :

« Les bataillons qui forment le 7°" régiment
d'infanterie ont commencé jeudi dernier leurs
exercices en campagne. Le champ de manœu-
vres était le premier jo ur, entra Delémont • .
la région Boécourt-Glovelier, le second entre
Glovelier et Lajoux.

Les bataillons 19 et 20 ont cantonné jeudi
soir à Bassecourt Le bataillon 20 a logé ven-
dredi soir à Lajoux, tandis que le bataillon 19
fournissait les avant-postes de nuit Le temps
pluvieux jusqu'alors s'était heureusement re-
mis au beau cette nuit-là. La température
était malheureusement très basse et nos trou-
piers ont passablement souffert du froid.

Aujour d'hui samedi, les régiments d'infan-
terie 7 et 8 ont manœuvré l'un contre l'autre,
sous la direction du colonel Courvoisier, com-
mandant de la IVmo brigade et sont allés can-
tonner ce soir à Saignelégier et environs. Le
bataillon 19 est aux Pommerats.

Après un jour de repos nécessaire et bien
gagné, la brigade d'infanterie IV commencera,
lundi matin, des manœuvres contre une bri-
gade de cavalerie combinée et deux compa-
gnies de mitrailleuses. Ces exercices seront
certainement 1res intéressants à suivre. »

— On nous informe que le bataillon 20 can-
tonnera ce soir à Soncebo., mercredi à Cor-
naux et qu'il rentrera à Colombier jeudi.

Dombressson. — Nous apprenons que le
comité de l'Asile des vieillards de Dombresson
a reçu des héritiers de M11" Susanne Favarger,
décédée à Neuchàtel, la somme de 500 francs,
léguée à cet établissement par la défunte.

Frontière f rançaise. — Vendredi 15, un
poseur de la voie française, M. Picard, décou-
vrit, en faisant sa tournée sous le tunnel de
l'Essart, à un kilomètre environ de la gare de
Villers, les restes mortels d'un homme parais-
sant âgé de 35 à 40 ans. Le corps de la vic-
time avait été atrocement déchiqueté par un
train, sans doute celui passant à 9 h. 40 la
veille au soir. La jambe et le bras du côté
droit étaient entièrement arrachés :1e corps
ayant été traîné sur une longueur d'environ
20 mètres, le sol était éclaboussé de sang et
des lambeaux de chair, ainsi que des os,
étaient épars sur la voie. La tête de la victime
était affreusemen t mutilée. Sur le lieu de l'ac-
cident gisaient une bouteille ayant contenu de
l'eau-de-vie, ainsi que le chapeau et la cravate
du malheureux.

Dans les poches de la victime on découvrit
un livret d'ouvrier charpentier au nom de
Hunziker Adolf, ayant travaillé en dernier
lieu à Berne et au __ ni.I __

A un conf rère . — Le « Neuchâtelois »
s'égaie, ce qui est l'indice d'un bon caractère.
H s'égaie aux dépens de la « Feuille d'Avis
de Neuchàtel », ce qui... hum!... enfin...

Un correspondant du Val-de-Ruz nous avait
envoyé le récit exagéré d'un incident connu
de nos lecteurs et la rectification que nous y
avons apportée a mis notre confrère de Cer-
nier dans une gaîté visiblement confraternelle.

H y a quelque temps, à propos de l'initia-
tive bernoise en faveur de l'élection directe
du Conseil d'Etat, le correspondant de Bernt
du « Neuchâtelois » racontait à ses lecteurs
que cette initiative était un four noir : au lieu
des 15,000 voix exigées par la constitution, le
eomité n'en avait réuni que 6000, disait-il. La
semaine dernière, le « Neuchâtelois » rectifiait :
les 15,000 signatures étaient bien atteintes.

Notre correspondant du Val-de-Ruz avait
vu grand ; celui du « Neuchâtelois » avait vu
petit. Cela peut arriver dans les meilleures fa-
milles.

Saint-Biaise. (Corr.) — La grève qui s'est
produite dès samedi après midi à la fabrique
d'automobiles a continué dans la j ournée de
lundi. Elle n'est que partielle, la moitié environ
des ouvrière, soit une cinquantaine ont cessé
l'ouvrage. La cause n'est pas cette fois,̂ arait-il,
un relèvement des salaires ; il s'agit d'obtenir
des patrons le réengagement d'un certain nom-
bre d'ouvriers syndiqués qui ont été renvoyés
dernièrement

Nous avons eu en mains un appel imprimé
adressé par le comité de l'Association des
ouvriers métallurgistes aux ouvriers de la
fabrique de Saint-Biaise et les invitant à assis-
ter à une séance qui aura lieu mercredi soir
au restaurant de ia Fleur-de-Lys.

Lundi rnuliu, à l'entrée des ouvriers, un
certain nombre do grévistes étaient présents,
mais n'ont en aucune façon molesté leurs ca-

marades se rendant au travail Ces derniers
d'ailleurs auraient été protégés au besoin par
la police, renforcée pour la circonstance.

» •
— (Corr. ) — Au début de la séance du Con-

seil général, qui a eu lieu hier soir, M. Gott-
fried Hug, président, rend hommage à M
Charles Dardel, notaire, décédé depuis la
dernière séance, et rappelle les services émi-
nents qu'il a rendu à la localité pendant les
nombreuses années où il a fait partie des au-
torités -nmmunales. Les membres du Conseil
sont invités à se lever pour honorer sa mé-
moire.

Le défunt remplissait les fonctions de vice-
président du Conseil général. On procède à
son remplacement en nommant à cette charge
M. Otto de Dardel.

M. Antoine Noseda prendra sa place comme
membre de la commission du feu.

M. H. Pcrrenoud ayant donné sa démission
de membre de la commission scolaire, le Con-
seil général désigne M. James Dardel-Droz
pour le remplacer.

Enfin , on achève les nominations en choisis-
sant les membres de la commission du budget
et des comptes.

Par suite de nouvelles dispositions adminis-
tratives, les commissions scolaires doivent
présenter leur budget au Conseil d'Etat déjà
en septembre. C'est pourquoi le Conseil géné-
ral a voté celui de 1906 dans cette séance. Il
s'élève à la somme de 16,810 francs, savoir
15,090 fr. pour les classes primaires et 720 fr.
comme allocation pour les élèves suivant l'en-
seignement secondaire en ville.

Sur la proposition du Conseil communal, il
est décidé de créer un poste d'appareilleur
pour le service de l'électricité, dont le titulaire
aura un traitement fixe et devra tout son
temps à ses fonctions. Un crédit de 400 fr. est
voté pour payer ce fonctionnaire jusqu'à la
fin de l'année. Un règlement pour ce poste
sera élaboré et soumis à l'approbation du
Conseil. Jusqu'à présent ce travail était fait
par un industriel payé à l'heure, en plus d'une
petite allocation de 200 fr. et qui a donné sa
démission.

T,P. -h..min tendant de la station terminus
du tramway vers la gare de la Directe est
soutenu par un léger mur à ras du sol et ne
pouvant empêcher les eaux de pluie de se dé-
verser dans le jardin d'un particulier et d'y
faire des dégâts. Un crédit de 2100 fr. est ac-
cordé pour construire un solide mur de sou-
tènement avec barrière, établi de manière à
permettre un adoucissement de la pente du-
chemin quand les circonstances le permet-
tront, c'est-à-dire quand le hangar du tram-
way disparaîtra.

Un projet de chauffage central à l'hôtel
communal et peut-êti _ au poste de gendarme-
rie fait l'objet d'une communication du Con-
seil communal, mais ne sera présenté au vote
que l'année prochaine.

Les propositions individuelles assez nom-
breuses amènent le Conseil communal à s'ex-
pliquer sur différents obje ts dont la plupart
reviendront en discussion dans les séances
oltéri-nrfis.

Concours agricole. — La j ournée de di-
manche à Môtiers a été particulièrement bonne
à tous égards. Malgré la pluie froide du ma-
tin, les visiteurs sont arrivés nombreux de
tous les points du vallon : le dimanche soir, la
Société d'agriculture avait délivré 804 cartes
d'entrée ; avec les membres des sociétés d'a-
griculture et d'horticulture, porteurs de cartes
de libre circulation, on peut évaluer à plus de
mille le nombre des visiteurs ; la population de
Môtiers était donc doublée dimanche ; on s'en
apercevait du reste à l'animation extraordi-
naire du village.

Les grands arbres de la promenade abri-
taient la fanfare «l'Avenir» contre les rayons
d'un gai soleil qui, de midi au soir, eut la
bonne idée d'être de la fête.

Pendant que-la foule se pressait à l'exposi-
tion des produits du sol, la grande loterie de
6000 billets se tirait en présence du préfet du
Val-de-Travers, entouré des membres du
comité de la Société d'agriculture. Ici le sort
a été aimable en envoyant quelques beaux
lots chez des paysans où ils sont les bienvenus.

En réalité la journée de dimanche a digne-
ment complété celle de samedi et prouvé am-
plement que les concours agricoles sont fort
goûtés au Val-de-Travers.

Marin. (Corr.) — Dans sa séance du 23
courant notre Conseil général a discuté 2 ques-
tions à l'ordre du jour : 1° Rapport de la com-
mission pouir l'installation de l'électricité, et
2° Demande do crédit concernant le chauffage
du collège.

Pour la première question, l'assemblée, à
l'unanimité, a adopté le projet présenté par le
rapporteur. Dans ses démarches auprès des
habitants, la commission a recueilli un cer-
tain nombre de souscriptions faisant un total
de 1850 bougies. Avec ce chiffre , le prix de la
bougie étant un peu trop haut, il faudrait,
suivant un projet élaboré par M Louis Mar-
tenet, ingénieur-électricien à Neuchàtel, arri-
ver à celui de 2000 pour qu'il tombât à un
franc. C'est ce que la commission cherche;
elle a l'espoir de l'atteindre facilement : bien
des particuliers, lors de l'établissement du re-
seau, se décideront à s'abonner ou à augmen-
ter leur nombre de bougies.

De cette façon, le coût de la consommation
ne serait pas plus élevé que dans bien d'au-
tres localités et même l'éclairage public serait
gratuit pour la commune, laquelle ferait poser
16 lampes de 25 bougies aux endroits les plus
favorables.

Pour les frais d'installation, la commune est
débitrice de la Société électrique de Hagneck
qui a été chargée cle la fourniture de l'énergie.
La première devra s'entendre ensuite avec les
souscripteurs pour rentrer en possession du
capital avancé, y compris les intérêts. Un fait
semblable s'étant déjà présenté pour le drai-
nage, les propriétaires de champs se sont
acquittés de leur dette par annuités de 5 ct de

10 ans. Espérons qu'il en sera de même pour
1 électricité.

Quand le Conseil communal sera tombé
d'accord avec Hagneck sur le prix du kilo-
watt , les travaux se poursuivront activement
et l'année ne s'écoulera pas avant que nous
n 'ayons plus rien à envier aux communes qui
nous entourent

La demande de crédit pour le chauffage
central du collège a été votée à I*unanimité.
11 s'agit de l'installation d'une nouvelle chau-
dière. Celle employée jusqu 'à maintenant n'a
pas touj ours fonctionné comme on s'y atten-
dait ; la consommation du combustible étant
par trop forte chaque hiver, il a été décidé,
après avoir pris connaissance des différents
devis présentés, de remettre les travaux à une
maison du canton.

Par l'organe de son président, le Conseil
communal propose au Conseil général de ven-
dre aux enchères les terrains près du Pont du
Mouzon, entre le lac et la Directe, soit grève,
verger et jardins. Accepté.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et re-
cettes, août 1905.
145,500 voyageurs . ,. Fr. 76,750 —

310 tonnes bagages , . » 3,650 —
2,000 têtes d'animaux . » 2,950 —

17,850 tonnes marchand. . » 37,450 —
Total . . Fr. 120,800 —

Recettes à partir du 1"
janvi er 1905 . . * . Fr. 799,840,11 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 » 808,811,88 —

Différence , » Fr. 8,971,77 —

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, août 1905.
14,286 voyageurs . ..  Fr. 6,043 23

55 tonnes de bagages * » 326 15
21 têtes d'animaux . . » 38 14

1204 tonnes marchand. . » 3,060 20
Total . , Fr. 9,467 72

Recettes à partir du 1"
janvier 1905 Fr. 49,364 31

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 . . . .  » 45,078 59

Différence . . Fr. 4.285 72

à la population neuchàteloise en faveur des victimes
du tremblement de terre en Italie

Chacun a été douloureusement ému par la
terrible catastrophe qui vient de couvrir de
ruines l'Italie méridionale. Les dernières nou-
velles qui nous parviennent du théâtre du
sinistre annoncent que l'étendue du désastre
est immense. 200,000 personnes sont sans
abri ; des milliers de mères de famille n'ont
plus un morceau de pain pour leurs enfants.
Le typhus et la malaria font des ravages épou-
vantables.

n faut que le monde civilisé vienne au se-
cours de ces malheureux. Des dons affluent
déjà de toutes parts. Neuchàtel, si généreux
quand il s'agit d'œuvi-es de bienfaisance et de
charité, Neuchàtel ne peut pas rester en ar-
rière. Un comité s'est constitué en notre ville
pour venir au secours des sinistrés. Il ouvre
une souscription publique et organise pour
dimanche 1" octobre des jeux à répartition et
un concert au chalet de la Promenade ; le , bé-
néfice entier sera consacré aux victimes du
tremblement de terre.

Que chacun donne ce qu'il peut Les dons
en nature seront acceptés avec reconnaissance.

Des listes de souscription sont déposées chez
MM Michel, cigares, rue de l'Hôpital ; Brossin,
relieur, rue du Seyon ; Manzini, négociant
ruelle Breton ; Zullo, négociant, rue des Mou-
lins ; Zacco, négociant, rue du Château.

Les personnes qui désirent de plus amples
détails ou des listes de souscription peuvent
s'adresser aux membres du comité de secours
composé comme suit :

A Crivelli, président ; D. Manzini, vice-
président ; A. Ravicini, caissier ; G. Cagniolo,
secrétaire italien ; D. Liniger, secrétaire fran-
çais ;R Sola, A. Cottino, A. Porta, A. Pa-
lazzi, A. Zacco, C. Zullo, E. Richème, M. Vis-
conti, A. Zaninetti, A. Pattini, Ed. Schmid.

Les donsjpeuvent être également remBs au
bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel ».

APPEL

CHRONI QU E VITICOLE
Neuchàtel. — Aux enchères de la ven-

dange des vignes communales qui ont eu lieu
lundi matin à 11 heures, il n'a pas été fait
d'offres ni pour le blanc ni pour le rouge.

Le Conseil communal a l'intention de faire
procéder à de nouvelles enchères.

Il a été offert 30 fr. pour la gerle de blanc
des vignes de l'Asile des vieillards. Cette offre
n'a pas été acceptée.

Saint-Biaise. (Corr.) — Les mises de ven-
danges, qui ont eu lieu hier après midi, ont
présenté ceci de particulier que jam ais, de-
puis de nombreuses années, il n'a été offert
aux amateurs autant de lots de vendange et
que jamais il n'en a été moins vendu que cette
fois.

En effet, sur les 15 lots mis en vente et
comprenant la récolte de vignes diverses sur
les territoires de Saint-Biaise, Hauterive et
la Coudre, 3 seuls ont trouvé preneurs, sa-
voir : a) de la Commune de Saint-Biaise.

1. A Egléri, 11 ouvriers 3i4 en blanc à 30 îr.
la gerle.

2. A Pellud dessous, 3,6 ouvriers en blanc
à 30 fr. la gerle.

b). de la Commune de Neuchàtel :
3. Sur Hauterive 48 ouvriers '/» en blanc à

32 fr. la gerle.
Pour un lot de 14 ouvriers en blanc à Vi-

gnicr, appartenant à la Commune de Saint-
Biaise, il n'a été fait aucune offre.

Pour un autre en rouge cle 10 ouvriers 1/»
sur Hauterive , appart enanl à la Commune de
Neucbâtel. une ou. _ de 3:3 h; i_ur série n 'a

pas été acceptée ; les mandataires présents en
demandaient 40 fr.

Pour tous les autres, au nombre de 10, ap-
partenan t à des particuliers, aucune offre n 'a
été présentée.

Un lot de rouge de 3 ouvriers '/i en rouge
sur la Coudre aurait été cédé à 40 fr. la gerle
s'il y avait eu un amateur.

La moyenne des ventes concernant unique-
ment la vendange en blanc est donc de
30 fr. 66.

Colombier. — Les enchères de la ven-
dange communale n'ont pas donné de résul-
tats. Une offre de vingt-cinq francs a été faite,
mais le Conseil communal ne voulait pas don-
ner d .chute au-dessous de trente francs.

Saint-Aubin-Sauges. — Aux enchères
d'hier, le Conseil communal a adjugé un pe-
tit lot de rouge à vingt-cinq francs la gerle ;
et un lot de blanc à trente francs. Il a refusé
l'échute pour l'autre lot de blanc, dont on of-
frait vingt-quatre francs.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil national a discuté le rapport de
gestion. Au département de l'intérieur, ré-
pondant à divers orateurs, M. Forrer se pro-
nonce en faveur de la revision de la loi, sur
les subventions à l'école primaire et de la
réorganisation de l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

— Dans sa séance d'ouverture, le Conseil
des Etats a voté un crédit de 141,900 fr. pour
la construction d'un hôtel des postes à Sarnen.

Il a décidé de commencer ce matin la dis-
cussion du code civil.

La crise hongroise
Le comité directeur de la coalition déclare

qu'il i .grettte profondément que le roi n'ait
pas écouté les hommes d'Etat qu 'il avait appe-
lés, hommes qui, représentant la majorité
dans le Parlement, représentaient aussi la
majorité dans la nation.

Le comité condamne avec indignation les
personnes qui ont conseillé au roi de s'engager
dans cette voie. Il approuve la conduite des
chefs de la coalition qui se sont refusés à négo-
cier avec le comte Goluchowsky; il regrette
que le roi ait déclaré le mémoire de la coali-
tion impropre à résoudre le conflit constitu-
tionnel et estimé qu 'il était contraire au mé-
moire présenté par le roi et à la constitution.

En Russie
Lundi s est ouverte a Moscou l'assemblée

des représentants des villes et des zemtsvos
des provinces intérieures, des représentants
de Pologne et de la Lithuanie. La permission
de tenir cette assemblée avait été donnée par
le ministre de l'intérieur à condition qu 'une
personne désignée par le gouverneur général
de Moscou y assistât Cette personne est le
chef de la chancellerie du gouverneur.

Parmi les quatre conditions auxquelles est
soumise cette réunion, il faut encore énumérer
celle-ci : La séance n'est pas publique, le pré-
sident n'a pas le droit de modifier le pro-
gramme, les interruptions nationalistes et les
cris séditieux sont proscrits.

Au Japon
Les agitateurs cherchent à interviewer les

conseillers privés pour les pousser à conseiller
le refus de la ratification du traité de paix.
Le public est unanime à réclamer la démission
du cabinet

Nouvelles diverses

La circulation automobile en Espagne.
— Le ministre de l'intérieur prépare une cir-
culaire tendant à réprimer les abus de vitesse
des automobiles. Plusieurs accidents mortels
se sont produits. Après un accident à Passage,
un autre également avec suites mortelles s'est
produit vendredi dernier près de Tudela. Une
femme a été écrasée ; un porteur de pain a été
renversé. Il a eu le bras et la jambe brisés.
Les j ournaux réclament des mesures énergi-
ques contre l'imprudence des chauffeurs.

Le choléra. — Le «Messager de l'empire»
annonce que du 24 au 25, on a constaté en
Prusse deux cas suspects et deux décès dus
au choléra.

Nécrologie. — Le député Cavaignac est
mort subitement dimanche soir d'une hémor-
ragie cérébrale.

Il eut son heure de notoriété, comme minis-
tre de la guerre, lors de l'affaire Dreyfus.

Une tuerie. — Un terrible drame de bra-
connage s'est déroulé dimanche à Zeelhem
(Belgique). Des braconniers ont tué à coups
de fusil un garde champêtre, un 'garde chasse
et un autre habitant. Deux des coupables ont
été arrêtés. Une troisième arrestation est im-
minente.

Collision. — Un train de voyageurs allant
de Ruttek à Czaza (Hongrie) à grande vitesse
est entré en collision avec quatre wagons
qu'un vent violent avait poussés sur là voie
principale. Deux voyageurs ont été tués et
deux blessés grièvement La locomotive et
plusieurs wagons ont été mis en pièces.

Galley. — L'escroc Galley et ses complices
sont partis de Bahia pour Bordeaux à bord de
la «Coi -illière».

Grand incendie. — Un incendie qui s'est
déclaré à Butte (Etats-Unis) a causé des dé-
gâts évalués à un million de francs.

u 1$| Monsieur le professeur-docteur et Madame CHARLES GIRARD, à Genève,
H Monsieur JULES GIRARD , à Saint-Imier ,
£f Madame et Monsieur IMBR-GIRARD , & Lausanne, et leurs enfants,
| Madame et Monsieur G1ROD-GIRARD , à Saint-Imier, «t leur flls,
B Mademoiselle JULIE GIRARD , à Saint-Imier ,
M Mademoiselle Hé LèNE GIRARD , à Saint-Imier ,
a Madame et Monsieur le docteur BAUER-GIRARD et leurs enfants, k NeuchâtelV
g ot les familles BELRICHARD-RACLE , RACLE, LE FÈVRE et GIRARD,
B ont la douleur de faire part da la perte cruelle qu'ils viennent de faire en ta p«N¦ sonne de

| Hfadame veuve Julie GIRARD née JtA€I_K
H leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'inère, sœur, belle-sœur
i et tante, enlevée le 22 septembre 1905 à leur affection , à l'âge de 76 ans.
] SAINT-IMIER , 22 septembre 1905. (H. 10532 J

L'ENTENTE SCANDINAVE

Les délègues de Carlstad se sont mis d ac-
cord sur le projet suivant d'entente entre les
deux nations :

Les deux nations s'engagent à porter de-
vant le tribunal arbitral de la Haye les diffé-
rends qui ne touchent pas à l'indépendance, à
l'intégrité et aux intérêts vitaux des deux
pays.

Si les deux nations ne peuvent se mettre
d'accord sur la question de savoir si un diffé-
rend touche aux intérêts vitaux du pays, ce
point sera soumis au tribunal arbitral. Toute-
fois, les questions qui sont en rapport avec la
dissolution de l'Union ne seront pas soumises
au tribunal.

Le traité sera valable pour dix ans depuis
le jour de la signature, et pourra être prorogé
pour un même temps, s'il n'est pas dénoncé
par une des parties au moins deux ans avant
son expiration.

En ce qui concerne la zone neutre et la
suppression des fortifications , il sera constitué
sur les deux frontières méridionales une zone
neutre de quinze kilomètres de largeur. Les
îles Schseren sont comprises dans la zone,
mais pas la partie de la mer ni les golfes qui
se trouvent a l'intérieur de la ligne frontière
de la zone.

Les fortifications el les ports de guerre ainsi
que les dépôts d'armes ne doivent pas être
compris dans cette zone, et il n'en sera pas
élevé de nouveaux. Ces dispositions n'ont
toutefois pas force de loi au cas où les deux
nations auraient affaire à un ennemi commun.
Il en serait de même si l'une des nations est
en guerre avec une tierce puissance.

Les fortifications qui se trouvent à l'intérieur
de la zone seront donc rasées dans un délai de
huit mois, à l'exception de certains ouvrages
auxquels on ne devra pas garder le caractei .
de fortification.

Des dispositions spéciales au sujet des me-
sures à prendre dans ce but seront réglées par
une entente spéciale. Le contrôle sur l'exécu-
tion de ces mesures sera exercé par une com-
mission composée de trois officiers étrangers.

La Suède et la Norvège nommeront deux
de ces officiers. Les deux officiel, nommés
choisiront le troisième. Si les deux officiers
ne peuvent arriver à s'entendre sur la nomi-
nation du troisième, celui-ci sera choisi par
le président de la Confédération suisse.

Cet accord entrera en vigueur aussi rapide-
ment que possible. Il ne pourra être dénoncé
par une seule des parties.

COURRIER BERNOIS
eue notre correspondant)

__________-_¦_¦——¦_

UN MAR.A.GE. — LA SUISSE AU JAPON

Berne, 26 septembre.
Les lecteurs de la «Faufile d'Avis» se sou-

viennent sans doute des incidents qui ame-
nèrent M. Joliat, conseiller national et con-
seiller d'Etat bernois, à se démettre de ses
diverses charges et fonctions.

On trouva de bien des côtés que l'on faisait
exp ier durement à l'homme d'Etat jurassien
des manquements qui ne constituaient pas un
cas pendable. M. Joliat avait installé comme
cop iste dans les bureaux du gouvernement,
une j eune Badoise au physique avenant , Ma-
rie M. qui j ouissait, parait-il , de sa ^ piotec-
lion ioute séirwùala Mvillieui _ ._x.uu\ut la dite

j eune personne n'était point de mœurs irré-
prochables et avait été expulsée du canton à
la suite de quelque peccadille. Le fait s'étant
ébruité, grâce à un article du «Bund» , des
plus malveillants pour M Joliat, celui-ci avait
dû quitter les affaires publiques. La jeune
dame en question perdit sa place (au départe-
ment de justice et police 1) et se retira à Ge-
nève où des personnes qui s'intéressaient à
elle l'aidèrent à subsister.

Durant son séjour à Berne, M11' _ï. avait
su, semble-t-il, se faire vivement apprécier
dans les sphères politiques et d'ici peu, elle
va faire dans la ville fédérale une rentrée glo-
rieuse. Le Conseil d'Etat n'a plus prise sur
elle, car elle devient l'épouse d'un citoyen
bernois et non des moindres. M. _Ebi, avocat
et président du Stadtrat, va convoler en justes
noces avec l'ancienne copiste du département
de justice et police. M. Joliat, tout de même,
ne doit pas être content.

Inutile d'ajouter que certains journau x de
la ville fédérale adressent des félicitations...
quelque peu ironiques, sans doute, au futur.
Mais l'amour est aveugle et probablement
M iEbi n'a cure des mauvaises langues.

La question de notre représentation diplo-
matique à Tokio, constituée actuellement par
un consul général, fait couler passablement
d'encre. Elle intéresse particulièrement votre
canton où pas mal de maisons d'horlogerie ont
des comptoirs ou des représentants dans l'em-
pire du Soleil-Levant,

n est curieux de constater une assez forte
opposition au projet tendant à accréditer un
ministre suisse à Tokio, opposition partant de
cercles commerciaux ayant des intérêts là-bas.
Ces opposants redoutent sans doute l'augmen-
tation de la concurrence qu'amèneraient les
facilités commerciales que pourrait obtenir
là-bas un plénipotentiaire de la Confédération.
C'est du moins ainsi qu un correspondant,
fort bien informé, d'un journal zuricois, tente
d'expliquer la chose.

Ce même correspondant estime que les frais
nécessités par la création d'une légation à
Tokio ne dépasseraient que de 5000 fr. les
dépenses actuelles, ce qui nous paraît toute-
fois trop modeste. Les journaux qui parlent
de 25 ou de 50,000 fr. se rapprochent sans
doute plus de la vérité. Quoi qu'il en soit, il
est fort probable que ce surcroît de dépenses
sera largement compensé par les avantages
que retireraient les commerçants suisses d'une
représentation diplomatique de la Confédéra-
tion au Japon.

(Service ipéci-J de It Ttuillt d'Avis it TitticMUl)

Le différend gréco-roumain
Bruxelles, 26. — Le correspondant du

«Petit Bleu» à Athènes annonce qu'à la suite
du départ du ministre de Grèce à Bucarest, le
gouvernement roumain a fermé toutes les

écoles grecques en Roumanie, et expulsé tou_
les prêtres des communautés grecques.

Le gouvernement hellénique a adressé une
protestation aux jour naux et se réserve
comme mesures de représailles de retirer
l'exequatur au consul, et d'expulser les sujet-
roumains établis en Grèce.

Le congrès des zemtsvos
Moscou, 26. — Le congrès des zemstvos

s'est réuni lundi. D compte 113 zemstvos, 66
représentants de municipalités.

R a été communiqué que les élections à la
Douma de l'empire commenceraient le 4 dé-
cembre.

Atrocités coloniales
Londres, 26. — Les journaux publient la

dépêche suivante de Capetown :
L'«Argus du Cap», paraissant à Capeto wn,

publie des déclarations signées de Bœrs et
contenant des accusations contre les troupes
allemandes qui combattent les Herreros.

Des femmes et des enfants auraient été fu-
sillés ou pendus comme espions.

La bombe chinoise
Londres, 26. — Une dépêche de Pékin

confirme en substance les détails de l'attentat
de Pékin.

Il v a eu 4 tués et 20 blessés.

DERNI èRES DéPêCHES

ira minuits
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 trots mois dès
le Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès ie 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

BOURSE DE GENÈVE, du 25 septembre 1905
Actions • Obligations

Jura-Simplon . —.— 3$. féd. ch. de f. —.—
Id. bons 15.50 3/, C.de ferféd. 1000.75

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.75
Gafsa 1612.50 Egypt. unif. . —.—
Fco-Suis. élec. 616.— Serbe . . . i% 421.-
Bq« Commerce 1137.50 Jura - S., 'i % % 500.25
Union fin. gen. 762.50 Franco-Suisse . 468.50
Parts de Sétif. — .— N.-E. Suis. 3 1/, 498.50
Cane Copper . —.— Lomb. anc. 3% 340.25y F1 Mérid. -ta. 3% 367.50

Demandé Offert
Changes France 99.97 —.—

V Italie 100.10 100.174 Londres 25.15 25.17
•Neuchàtel Allemagne.... 123.12 123.22

Vienne 104.80 104.90 .
(Jote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 107.50 le kil.
Neuchàtel , 25 septembre. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 25 septembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.60 Bq. de Paris. . 1517.—
Consol. angl . . 89.43 Qréd. lyonnais. 1163.—
Italien 5y . . . . 105.15 Banque ottom. 611.—
Hongr. or 4% . 97.80 Suez 4515.—
Brésilien 4%.  . 92.20 Rio-Tinto . . . . 1669.—
Ext. Esp. 4% . 94.45 De Beers . . . . 458.—
Turc D. 4% . . 91.50 ch. Saragosse . 304. —
Portugais 3% . 70.50 fj h. Nord-Esp. 170.—

Actions i Chartered . . . 57.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 171.—
Crédit foncier . 732. — Gœrz 71.—

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 V, heures , 1 % heure et 9 X heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpèr. en degrés cent» § g -g V* dominaut -g

% Moy- Mini- Maxi- g § ~ m ïm ga enne mum mum gg  g Iw _

25 12.8 9.6 18.7 715.0 0.5 var. faib.lim .

26. 7X h.: 11.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Pluie pendant la nuit et averse

vers 6 h. X du soir. Soleil visible par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm1

Septembre ;; 21 |. 22 -| 23 | 24 | 25 | 26_
mm
735 =="

7.0 =_s~

725 ==~

M 720 jEr"

715 ==-
710 5g-
705 5g-
700 ==-| w_m > j j f -—-

Température dn lac J7 ^;__du_r':aij "1ij J^-*t
IMPRIMERIE WOLVIUTH & SpKMJi

AVIS TARDIFS
&JL CMèCIïë

SALLE GARDIENNE
sont fermées jusqu'à nouvel avis

Mlle MARTHA lUIBLI
Evole 17, 3me étage

a repris ses
Leçons de chant


