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AVIS OFFICIELS
353 COMMUNE

||P NEUCHATEL
Le public est informé que les

mascarades à l'occasion des ven-
danges ne seront permises que du
lundi 2 au dimanche s oc-
tobre inclusivement.

Conseil communal.

Vente dejtndange
La vendange de la commune, y

compris celle de la succession
Jeanrenaud , environ 35 gerles de
blanc et 15 de rouge , sera vendue
de gré à gré le mercredi 27
courant.

Adresser les offres jusqu 'à 5 heu-
res du soir de ce jour au Secréta-
riat de Police , Hôtel Municipal.

Neuchâtel , le 26 septembre 1905.
Conseil communal.

LEVÉE
du

ban des wirôanges
Ensuite du préavis de l'assemblée

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

Jeudi 28 septembre conrant
\a lovée du ban des vendanges.

U mendicité du raisin et le gra-
pillage dans les vignes du ressort
toawwvittal sont interdits. ¦¦¦

Neuchâtel, le 25 septembre 1905.
Direction de Police.

AVIS
aux propriétaires de vignes

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

I. Code rural du 15 mai 1899
Art. 287. — Nul ne peut vendan-

ger avant l'époque fixée par lesBans à moins que sa vigne ne soit
isolée et qu 'elle ne soit complète-
ment close et sans communication
avec los autres vi gnes.

Art. 288. — Le Conseil commu-
nal accordera la permission de
vendanger avant les bans aux pro-
priétaires dont la récolte aurait àsouffrir d'un retard.

Une finance spéciale, déterminée
par un arrêté du Conseil d'Etat ,sera réclamée aux propriétaires ,en compensation des frais extraor-
dinaires de garde et de police que1 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 contrevenuaux bans de vendange ; (paragra-phe 12) celui qui aura vendangé lanuit . 6

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

Les propriétaires qui viendront
réclamer au Conseil communal la
permi ssion de vendanger une ou
plu sieurs vi gnes avant les bans ,dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 288 du code rural , auront à
payer une finance fixée à un franc
par vi gne , 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.

Neuchâtel , le 25 septembre 1905.
, Direction de Po lice.

|BpH COMMUNE

1|§| SAINT-BLAISE
La commune de Saint-Biaise metw» concours le poste d'appareilleur«m service d'électricité. Entrée im-muliate. Adresser les offres , avec«rlificats à l'appui , jusqu 'au 1"«wbro, h M. Paul Monnier , chef

W s?7ice de l'électricité , chez»«|Uol les intéressés peuvent pren-
r_°, conna issance du cahier descharges.
»-. Conseil communal.

1|3|§ COMMUNE

t||ï Cortaillod
Les enctières ûe ventlange
rl}n Com,m«»o de Cortail lod n'avant
iiiL1'" (,,°. r«*«ltnt sont fixées à«»oicicdi 27 courant, h 3 h.
Cmn, près mi<li > à »' Hôtel do<-<»u.»une. H 5308 N

Conseil communal.

! |.v:- ;-ra- :-V:| COMMUNE
:'-!v;|*Ç ': '::: D E

(p BOUDKY
ftîie Maie

MEKCISEBÏ 27 septembre
1905, h 8 h. du soir, à 1 Hô-
tel de Ville de Boudry, le Conseil
communal vendra par voie d'en-
chères publi ques la récolte de la
vi gne du Chanet , d'une superficie
de 16 ouvriers.

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

i|jjgl§ COMMUNE

i||j|l PESEUX

Vente de Vendanges
JfKercredi 27 septembre, a

4 heures après midi, au
collège, la commune de Peseux
vendra par voie d' enchères publi-
ques la récolte en blanc et en rouge
des vignes de la commune et de
l'usine à gaz, soit environ 72 ou-
vriers situés sur les territoires de
Peseux et Neuchâtel.

Peseux , le 25 septembre 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre im le laiis

(Vallée Loue) , à 3 km. gare , 30 km.
Besançon , belle maison , culture
5 hectares terre 1« choix, un hec-
tare vigne, bon rapport. Demander
l'adresse du n° 962 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

ENCHÈRES
grandes enchères

ûe bétail et matériel rural
à BOUDEVILLIERS

Lundi 2 octobre 1905, dès
9 henres dn matin, M. Albert
Darbre exposera en vente, à Bou-
devilliers, et ponr cause de
départ :

3 vaches portantes, 2 génis-
ses, 1 jnment portante âgée
de 18 ans, 1 chaudière avec
foyer, presque neuve, 1 bon
et grand potager avec ac-
cessoires, 1 char a brecette a
ressorts, 4 chars & échelles,
1 char a pont, 1 faucheuse
à 2 chevaux , charrue Brabant,
charrue double versoir , 1 battoir
avec secoueuse , gros van avec
caisse, 1 bosse a purin avec
char , pompe à purin , 1 traîneau,
1 concasseur , hache-paille, rou-
leau , 3 herses dont 1 en bois,
i brecette , 1 brancard à vendange,
2 jeux d'épondes, ' brancard , clo-
chettes, 1 banc de charpen-
tier avec outils, faux , fourches,
4 grands râteaux en fer , petits
râteaux , cordes, arches à avoine,
pelles , pioches, piochards , crocs,
chaînes, sabots , 1 grande bâche,
harnais pour chevaux, matériel
de laiterie , rondelets , seaux à
traire , environ 600 quintaux de
foin , 150 quintau x de paille,
200 mesures froment, 100 me-
sures avoine, 2 poses de pom-
mes de terre à arracher. Les
récoltes pourront rester en grange
jusqu 'au 23 avril 1906. — Quatre
mois de terme moyennant
caution solvable.

Boudevilliers , le 15 septembre
1905.

Ernest GCYtt'T, not.

Enchères publiques
à SAINT-BLAISE

Lundi 2 octobre 1905, dès
1 h. y, après midi, on vendra ,
par voie d'enchères publiques , a
la Croisée, h Saint-Biaise,
les meubles et objets mobiliers :

2 lits complets sapin verni , t di-
van moquette , 2 canapés , 1 com-
mode noyer 4 tiroirs , 1 dite sapin
verni , 1 table de nuit , 2 buffets à
2 portes sapin verni , t dit à 1 por-
te, tables diverses bois dur et
sapin , 16 chaises diverses , des
tableaux , deux horloges , 1 petit
pupitre, t potager avec ses usten-
siles , 1 fer à repasser , de la lin-
gerie , vaisselle et batterie de cui-
sine , et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Terme de paiement moyennant
co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise , le 22 septembre 1905.
Greffe de Paix.
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f éaux SVlOUl
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . O.î5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
nu

BUREAU T>ll J OU7ÇNAI

Maisons aveo Boucherie
à vendre à Cormondrèche

.Les enfants de feu Jules Huguenin, & Cormondrèche,
offrent à vendre , de gré à gré, trois immeubles qu 'ils possèdent à
Cormondrèche, savoir :

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

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

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

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

celles et Paris à Colombier, et pour visiter les immeubles aux
propriétaires a Cormondrèche. , _ ,
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ANNONCES c. 8

tia canlan : i" insertion, i à 3 lignes So ct.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes j S >
5 !ig. et plus, 1" ins- , la lig. ou son espace ¦• s
lnsert. suivantes (répet.) • § S »

"De la Suitte et de l'étranger :
f S  ct. la lig. ou son espace. ¦'• ins. , minim. ¦ tt.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: t, Temple-Neuf, t

Les manmeritt ne f ont pat rendus ¦
> 1

JLes annonces reçues &
avant 3 heures (grandes |
| annonces avant J J  h.) 1
S p euvent paraîtr e dans le • |
] numéro du lendemain. |j

t ¦» ¦¦- ¦ 
B—sac »

A VENDRE

VINSdeBOEDEAUZ
Alfred VIDEAU fi/s & C!e

VINS ROUGES :
Palans, Montferrand, llédoc, de 125 fr. à 400 fr. la barri-

que prise à Bordeaux.
Saint-Slmilion, de 225 fr. à 500 fr. la barrique prise à Bordeaux.

VINS BLANCS :
Graves, Sauternes, de 130 fr. à 450 fr. la barri que prise à

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

Sace, 33, rue du Château.

BAY0N YlTEMENTS
SUR MESURE

Le choix en draperies

Haute Nouveauté
est au grand complet

Complet élégant et solide
sur mesure, depuis 75 francs

1 Magasin Bonneterie, Mercerie |
Jeanne CJ-UYDTI

Maintenant Place KIIMA-DROZ I
Maison de l'Hôtel .du Vaijssegu'

RAYONS DE CORSETS POUR FILLETTES |
Corsets coutil, boutonnant devant . . . .  à Pr. 1.50

» » buse et baleinase dans le dos » 2.50
» » pour jeunes filles . à Pr. 1.75 et 3.50

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

Corsets coutil, baleines corne toutes grandeurs Fr. 1.50
> » double » • » » > 1.95
> » » » » tsès fort . . . » 3.50
» » écru , avec 12 baleines rechange » 3.50
» » buse droit , écru , lacés sur les

hanches et balerinage spécial.
Excellent modèle pour person-
nes fortes . » 5.95

» • forme droite , très élégant . . » 4.95
» très fin «La Sirène» avec jar-

retelle » 8.5©
» ceinture pour dame » 2.85

Encore quelques jolis canevas lava double face ainsi que filins H
à liquider avec 20 % de rabais «j

1_T1irm?iïtiBK_ af t ^ 7Hi<Tn T̂'' '?r'n't:n °̂*̂ JMHgBSWâBISSHa ĝCgSggtg^M^M^MiWMwîMaM ĝMMM^  ̂"' '»'  ̂¦ -̂ ..^Tr. . ..... 
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4-0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.4-0
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche . . .  . » MO
Aux glycérophosphatss. Contre la dépression nerveuse . . , . * 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
A la quinine. Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse ¦ 1.70
Jgg- Nouveau! — Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

pr neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.75
aST" Sucre et bonbons de malt «Wandcr » -f8B

généralement réputés et encore sans rivaux . — En vente partout.

Touj ours belle Maculature, à 0,2$ le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

I W. SAaTDOZ - Heuchâtel J
',Z TERREAUX 1 et 3 J

I jiltagasin 9e jfeique fW TRÈS BIEN ASSORTI JST scif en instruments et accessoires Ê̂
|L "SW en musique en tous genres J|
K $5$mr Abonnement à la « Lecture musicale u -fgffl J|

W_ -QJ A TVT/"\C! Vente, Location, Echange l|r̂ Y~  ̂ I -̂ \ L%l VJ >^  ̂ Réparations — Accords 
^K

£ Représentant des principales f abriques -M

W mSWL REPRESENTANT POUR NEUCHATEL 3
** DE LA FABRIQUE j |

| SCHMIDT-FLOHR S
lp Piano réclame h 750 fr. Sans concurrence 4g

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets,'cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et ¦«¦¦ p^^-'*] désinfectant
désodorisez W^^^r̂̂ MYk̂ïïi/ e* antisepti- j

les chambres, r y^J^/t'' Jqne.désodori- ;g
le linge, etc., \̂ __ïê__\_____\\\\\\_W Bant "" 
servez-vous du I—___________ mW_\\\\\̂ e\_____t pipj facile et '
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur, x
Dans toutes les pharmacies : en flacons, bidons el
cous forme de savons de ménage et de toilette. Graêt
Anglo-Swiss Antiseptic O, Lausanne. « '¦
o Éitirmn Las Nomaneuamo Gowrft*p«ço*« MI •.,

W **»J
Voulez-vous une belle perruque historique ou autre, faites votre

choix à l'avance.
CHOIX ÉNORME

de

Perruques et Barbes à louer
GEÏMAGE

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

^T~V êRÎT 'B^Z^

j FRANCKJ

ÉF Marque déposée m̂

I MOULI N à CAF é |
meilleur mélange au café. 

£= FROMAGES 33
Le soussigné recommande ses fromages d'Emmenthal extra,

Gruyère, Brévine, Tilsit, Double-Crème,
Saint-Rémi, Tomme de la Vallée

Reau choix de

FROMAGE DE VENDANGES
J. TOBLER, Saint-Biaise.

Tous les iours de marché sur la p lace à Neuchâtel.

Arrivages réguliers
de

LAPINS Frais
dépecés et ridés

à 1 fr. la livre

In magasin de Comestibles
SEÏMET FILS

Rue des Epancheurs, I

Charcuterie
A remettre pour tout de suite,

une charcuterie ayant bonne clien-
tèle, la seule existant dans une
grande localité du canton. Affaire
avantageuse.

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole, James de Reynier & O,
à Neuchâtel. 

Pour Seineiis
A vendre beau froment petit

rouge du pays, et encore quelques
cents kilos froment Standart de
Webb , chez E. Dubois fils , à.
l'Abbaye de Bevaix. H 5327 N

Deux jolis petits
spitz blancs

à vendre. S'adresser à S1 Mischler ,
à ThieJle. 

Société de Pomologie dn Val-de-Ruz
Pépinière & C£tti\I£B

à 840 m. d'altitude

Création de Parcs et Jardins - Plantations

ARBRESITIERS
de premier choix , donnant toute
garantie de prospérité , en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter. — Le
catalogue est exnédié eratuitement.

CIIIÏH
à vendre , à choix sur deux ; bon
pour le trait et la course. Deman-
der l'adresse du n° 85 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

RII PRESSOIR
à vendre , faute d'emploi. S'adres-
ser magasin P. Burger , Concert 4.

A vendre un

calorifère
système Decker , Parcs 12 , au ma-
gasin, c. o.

I Librairie A.-G. MM
NEUCHATEL

Paroles et textes
cart. 0.75, rel. t.— et 1.25

Petit Larousse illustré , cart. 5.—
reliure en peau 7.50

Almanachs divers, français
et allemands.

Dictionnaire encyclopédi-
que illustré. Armand
Colin , in-4°, cart. . 10.—

Verne. L'invasion de la
mer 3.—

Randin. A la légion étran-
gère 3.50

OCCASION
A vendre un chauffe-bain à

bois, pratique et peu usagé. S'a-
dresser Trois-Portes 5j de 2 à 3 h

A vendre 'tout de suite

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

COUPONS DE SOIE
et Rubans

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

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

Grand choix de rubans , toutes
couleurs et largeurs.

Prix de fabrique'
Mme PUCHS, Place-d'Armes, 5

(Se recommande)

ôis de feu
A vendre au Sorgereux sur Va

langin , 20 stères aulne à 7 fr. 5(
et 1200 fagots sap in et aulne à 20 fr

SAVON DE TOILETTE DE FAMILLE
0 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue , recom-
mande Pharmacies A. Donner ot
Dr L. Reutter.

2V* Voir la suite des « A vendre >
aux pages deux et trois.

(
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Librairie - Papeterie |

Delachaux
& Niestlé S. A.

Anx amateurs Je ebampignons
En vente :

îes champignons
comestibles

et les espèces vénéneuses
par Fr. LEUBA

Magnifique ouvrage accompa-
gné de 54 planches en couleurs
Relié sur onglets : 80 fr.

Gros - PAPETERIE - Ma |

.̂gîckd JCcnrioô
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES M BIlRIi
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie 4e lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do j

Papiers à lettre
et

Enveloppes
\ avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

tÊ_ t__ lé__is_aa.aa__ i_ âVSa'n *« f« «̂ »̂g

J Chaussures l
S C. BERNARD |
€ Rue du BASSIN I

S MAGASIN I
1 toujours très bien assorti I
Û dans ï
4 les meilleurs genres I
¦ de I

j CHAUSSURES FINES !
2 pour Z

_\ dames, messieurs , fillettes et garçons r

Î 

Escompte 5 % È

Se recommande, g

! C. BERNARD |
BVVVW BQW AI wi



Une couturière se recommand<
fiour ée l'ouvrage en journ ée et l
a maison. S'adresser à M«« Ad$l<

Chevallay, Moulins 15.

Une jeune fllle
qui a suivi l'école secondaire, ai
courant de tous les travaux de ba
reau , désire, afin d'apprendre le
français , place dans petit bureav.
ou magasin. S'adresser à familk
Brugger , Oberburg (Berne). 

Une honnête jeune fille ,

COUTUEIÈEE
parlant les deux langues , cherche
place dans un magasin ou comme
demoiselle de magasin. Demander
l'adresse du n° 82 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Mm° Lardy-de Perrot, Evole 12,
demande

I JEUNE GARÇON
de la ville , pour venir chaque ma-
tin , de 7 à 1 heure , afin de faire
le service de maison , frottage de
parquets , etc.

Bonnes recommandations sont
demandées.

Jeune homme
âgé de 20 ans, au courant des affai-
res commerciales et ayant bell e
écriture cherche emploi dans bu-
reau ou magasin. — Références à
disposition. — Ecrire sous A. B.
5224, poste restante, Neuchâtel.

Demoiselles
de magasin

Un grand magasin de la ville
cherche qu elques vendeuses sup-
plémentaires pour la période de fin
d'année.

Adresser les offres par écrit sous
chiffre X. 74, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel . 

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 Neuchâtel.

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 1er octobre. S'adresser à
M. Fritz Moffct , pasteur, Km'-
zeï, Lorraine.

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

Voyageur
Jeune homme, marié, sérieux, au

courant du commerce, cherche,
tout de suite ou époque à convenir ,
place stable de voyageur au fixe ,
vins, liqueurs ou autres articles. —
Faire offres écrites sous M. M. 55
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. j__

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant appris à fond la
lingerie et travaillant déjà long-
temps dans cette branche, désire
place dans un bon magasin,
commeouvrière

Offres sous S 3696 Ct à Haa-
sensteln & Vogler, Saint-
Gall. 

Un jeune homme
de 19 ans, de la Suisse
allemande, qni a passé 2
ans à l'Ecole de com-
merce, sachant déjà le
français et les affaires de
commeree, cherche place
comme volontaire dans
nne maison de commerce
de la Suisse française.
Bons certificats d'école à
disposition. S'adresser à
Haasensteln A Vogler, à
Aarau, sons A 1230 Q.

Comptable de banque
15 ans d'expérience, cherche occu-
pation. Installation de comptabilités
pour maisons fie commerce.
Inventaires, correspondances, co-
pies, etc. Travail propre et soigné.
Références de premier ordre. —
Demander l'adresse du n° 989 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Jeune Allemand , 21 ans, déjà au
courant de la langue, mais dési-
rant se perfectionner , cherche

emploi
dans n 'importe quelle branche.
Adresser offres écrites sous A. B. 66
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune boulanger
capable , cherche place dès le 1er

octobre. S'adresser à C. Meylan ,
Hôtel du Chamois, à l'Etivaz
(Vaud). 

JEUNE HOMME
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suite clans une Etude d'a-
vocat de la ville. Adresser offres
par écrit case postale 2671.

APPRENTISSAGES

MODES
M 11 » LANG, Hôpital 2, demande

une apprentie et une assujettie.
On demande une

Apprentie repasse
S'adresser n° 22, Peseux.

ARCHITECTE
Jeune homme connaissant le

dessin , pourrait entrer tout de
suite comme élève architecte au
bureau Squire Frères, à Pe-
seux. S'y adresser _les mardi et
samedi de 8 heures & midi.

BRASSERIE HEL VÊTIA
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

Tournée artistique Lyonnaise
(7 personnes)

AVIS
Toute demande d'adresse i'um

annonce doit être accompagn ât d'ut
timbre-poite p our la réponse; sinot.
eelk-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMimsrRAriOT.
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Feuille d'Avis de Ncuchtfcl.
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LOGEMENTS
A louer à

COLOMBIER
tout do suite . ou pour époque à
convenir :

1° Un logement au rez-de-chaus-
sée, do cinq chambres, chambre
haute , cave , bûcher , cuisine , grand
jardin et part à la buanderie.

2U Un dit de 3 chambres, cui-
sine, cave , galetas, portion do jar-
din et part à la buanderie.

3° Un dit remis à neuf , de 2
chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, gérant d'immeubles, à
Colombier. - y

A louer , pour le 24 novembre,
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Parcs 12, au magasin. ... • c. o.

A louer tout de suite un loge-
ment de trois chambres , cuisine
et dépendances. Eau , gaz. S'adres-
ser Seyon n° 21, 2m » étage.

Logements à louer
dès le 2ê_ octobre :

Rue Fleury, 1 chambre.
Evole, .3 chambres.
Rne du Seyon, 3 cham-

bres.
et dès le 34 décembre :

Rne Matile, 4_ chambres.
Rue des Moulins, 3 cham-

bres.
Quai Suchard, S cham-

bres.
Rue de l'Industrie , 3

chambres.
Etnde Rrauen, notaire,

Trésor 5.

A UOU5R
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à la Société
Technique. c. o.

A louer tout de suite , rue des
Poteaux , un appartement de
2 chambres et dépendances. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs 8.

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

Appartements modernes
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , de beaux ap-
partements de 3 et 4 chambres et
dépendances, situés près de la rue
de la Côte. Vérandas. Vue superbe.
Chauffage central , eau, gaz, élec-
tricité. Prix modérés. S'adres-
ser à M. Charles Philippin,
architecte, rue du Pommier 12, ou
à 1 Etude Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8.

COHMOHDEÈCHE
A louer pour personne tranquille,

deux petits logements en bon état.
— S'adresser au n° 34.

A louer â Champ-Rou-
r
'n, joli appartement de
chambres avec dépen-

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

A louer, tout de suite, un bel ap-
partement de cinq chambres et dé-
pendances, aux Sablons. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

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

S'adresser à M"« Benguerel, au
dit lieu.

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

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

CHAMBRES
Chambre non meublée à louer,

Bercles 3, 1".
Chambre à loyer pour yn cou-

cheur. S'adresser Château 7, au 1er.
A louer rue Saint-JIonoré

belles chambres meublées
pour jeun es gens. Pension si on
le désire.

Demander l'adresse du n» 28 au
bureau de la Feuille d'Avis 4e
Neuchâtel.

Belle chambre meublée à louer ,
Concert 6, 3m".

Pour dame tranquille, jolie
chambre meublée et bonne pension

Demander l'adresse du n° 84 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Deux jolies chambres meublées.
Seyon 30, 3°", à droite.

Chambre à louer , pour le 1" oc-
tobre, non meublée, avec part 5
la cuisine et eau sur l'évier.

S'adresser à M. Salager, rue de
Fland res 7, 2m".

Jolio petite mansarde à louer à
jeune homme rangé. — S'adresser
boulangerie Villamont. o. o.

Chambre meublée avec balcon.
Fahys 99, i", à gauche. 

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

A louer chambre meublée poui
dame , rue des Moulins 17, 3m'étage, devant. c. o.

A louer, rue Pourtalès , une bellegrande chambre meublée. S'adresser au magasin de broderies Plac<des Halles 4. c „

i Deux belles chambres avec pen-
, sion. Beaux-Arts 3, 3m". c.o.

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

Chambres meublées, cuisine ou
non. Ier mars 2, l or étage. c. o.
Pension de jennes gens.

Faucon , rue de l'Hôpital 20, 2mo .
1 Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.

Jolio chambre près de la gare.
S'adresser chez M. Roser , faubourg
de la Gare 21, 2mo , à droite.

A partager
j olie chambre et pension avec un
jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce. Prix modéré. Grand'-
rue 1, 2mo étage.

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

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

A louer deux chambres. Chauf-
fage central . Piano. Villamont 29,
2°».

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

Place pour deux coucheurs. Rue
Saint-Maurice 6, 4mo.
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LOCAL DIVERSES
A loner au centre de la ville,

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

BEAUX LOCAUX
A louer près de la gare tout de

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

DEMANDE A LOUER
Petit ménage soigné cherche,

pour le 24 mars 1906,
appartement

confortable de 4 chambres et dé-
pendances. Offres écrites avec prix
à N. C. 59 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à jteuchâtel
ou environs et si possible dans le
voisinage du lac, pour l'installation
d'une industrie nouvelle, un rez-
de-chaussée de 100 à 425 m3 en
une ou plusieurs pièces, et un ap-
partement de 3 ou 4 chambres. —
Adresser offres sous H. 5302 N. à
Maasenstein & Vogler, STeu-
chatel. 

On cherche le plus vite possible
à louer

MelonÉ-mtamt
si possible à Neuchâtel. Adresser
offres écrites avec prix à J. G. 67
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 
———«g—«^̂ ——aan—MM»

OFFRES
JEUNE SOMME

recommaudé, fort et robuste, âgé
de 20 ans et connaissant les tra-
vaux de la campagne et les soins
du bétail cherche place. S'adresser
à M. Trechsel, pasteur à ttel-
chenbach près Frutigen.

Femme de chambre
cherche place dans pension ou fa-
mille. S'adresser sous C. 3671 L. à
Haasensteln & Vogler, Lausanne.
~Vnê

femme de chambre
expérimentée , sachant coudre et
repasser, cherche place pour le
mois d'octobre , bons certificats.
S'adresser chez Mmc Aebi, Travers.

«ne personne Se ïî ret
placements de cuisinières.

Poste restante M. R. 10.

Jeune fille
cherche place dans petite famille
pour faire le ménage. S'adresser
Sablons 5, 2me étage. 

On cherche pour une

JEUN S FIULE
de Zurich une place pour tout faire
dans une bonne famille de Neu-
châtel où elle aurait un petit gage
et l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser par éertt à M"«
Fréch, rue de la Balance i.

Deux jeunes filles , Allemagne
du sud, sachant cuire cherchent
place tout de suite,

S'adresser La Famille, Treille 5.

Je une f ille
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 Neuchâtel.

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. 

L<a Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre,
filles de ménage et da cuisine.

Une Jeune fille sachant un
peu le français, cherche place

' de deuxième femme de chambre.
Adresser les offres à M»* Marti ,
cuisinière, hôtel de la Croix-Bleue,

; Bienne. B 1669 Y
i —— r —! 
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fjgp- La Feuille d'Avis de '
"Neuchâtel est un organe de
publicité de {" ordre., ^ .. ,

Demande tout de suite
pour la maison Oescliger, L'Hardy A C', St-Imier, quelques

bonis menuisiers -
PLACES

On demande , pour la mi-octobre,
comme

bonne d'enfants
une personne sérieuse et travail-
leuse. Demander l'adresse du n° 86
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
"Un

Domestique
sachant bien traire , est demandé
chez Charles Hofcr , aux Métairies
sur Boudry .

femme de chambre
pour grande maison est cherchée
pour Paris et Avi gnon. Gage 50 fr.
Doit savoir coiffer , être bonne cou-
turière et lingère , repasser le fin ,
faire , les malles , etc. Age 25 à 30
ans , protestante , sérieuse et très
comme il faut. Pas d'enfants. Rem-
placera une depuis 19 ans dans la
place. — Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres M. 25836 L. à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.
EOn demande pour Genève une

femme de chambre
bien recommandée, sachant servir
à table et au courant d'un service
soigné.

Demander l'adresse du n° 64 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c. o.

Une famille française, composée
de deux personnes, demande,
à partir du lor octobre , pour Neu-
châtel ,

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

On demande pour Karlsruhe
(Baden), une

femme de chambre
parlant français , connaissant son
service ainsi que la couture et le
repassage, pour s'occuper de deux
fillettes de 6 à 10 ans. Gage 25 fr.
par mois pour commencer. Voyage
payé. — Adresser les offres à M"?"
Buhlmann , Eeluse 50.

FOUR MUNICH
On demande une jeune bonne,

non supérieure, auprès de deux fil-
lettes, 8 et 2 ans. Elle doit savoir
coudre, repasser, servir à table. —
30 fr. par mois. — Pour plus de
renseignements, s'adresser à Mmo
Jean Grossen , Beauregard 21, Neu-
châtel, en envoyant certificats et
photographie.

On demande tout de suite une

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

On cherche c.o.

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

On demande pour tout de suite
un

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

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

S'adresser Port-Roulant 3 a.

Domestique
connaissant la cuisine et tous les
travaux du ménage est demandée
pour le 1er ou le 15 octobre. Ecrire
à M«>e p. Schulé, Clos-Brochet H ,
Neuchâtel, ou se présenter l'après-
midi , de 3 à 6 heures.

Petit ménage soigné cherche
bonne

feue _. ùNèR
Ecrire à O. P. 51 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
"

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

On demande tout de suite

une institutrice
Allemande , diplômée , catholique,
parlant français. Ecrire sous P. M.
83 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

Je dispose de 50,000 fr.,
je suis jeune , rompu aux affaires ,
je cherche h m'intéresser
dans une bonne entreprise com-
merciale ou industrielle en Suisse.
Je parl e les deux langues.

Ecrire à R. M. 40 poste restante,
Aix-les-Bains (Franco).

Une personne
expérimentée et de toute confiance
cherche place tout de suite dans
boono famille ou dans pensionnat ,
pour seconder la maîtresse de mai-
son. Bonnes références. S'adresser
à M' 1» E. S., ohez Mm « Nusser, Mi-
litairgarten , Thoune.

Dame ou demoiselle
trouverait placo stable pour la
comptabilité et ia correspondance
dans une maison de la ville. Offres
par écrit sous H. 5326 N. à Haa-
sensteln £ Vogler, STeuchft-
tel. 

On demande une
assujettie

et une
apprentie

Rue du Seyon 11, 1« étage.

Une repasseuse
se recommande pour des journées
et du repassage à la maison. S'a-
dresser rue de la Treille 6, 1" à
fl. niif.liA

Commerce et exportation
de bouclions en liège

DE

Antonio COSF
San Félin de Guixols

ESPAGNE-CATALOGNE

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représentant , H. KRÀMER.

J'appelle l'attention de MM. les
enoaveurs , sur l'excellente qualité
de mes lièges stérilisés pour la
parfaite conservation des vins.

DEM. A ACHETER
La distillerie Gouln & O,

en ville , achète

le MARC
pour distiller. 

On demande à acheter d'occa-
sion une

armoire
_. deux portes. Demander l'adresse
du n° 81 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
^

TBMPLE JU BAS "

Vendredi 29 septembre 1005
à 8 h. du soir

QUATRIÈME

Concert d'Orgue
avec le concours de

Tgaa Jules BOREE, soprano
et de

M. Cari PETZ, violoniste

Prix d'entré» 1 tr.
Billets en vente au magasin de

musique de M"« GODET, rue St-
Honoré, et le soir du concert, à
{.'entrée, poète ouest.

Jeune monsieur H 5489 Z

cherche pension
dans une famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Prière d'adresser les offres conte-
nant le prix de la pension au Bu-
reau « International » de la Société
genevoise, Zurich, Strehlgasse 9.S¥pi

M1»» EMERY, spécialiste pour
soins de la chevelure, lavage de
tête, se rendra à Neuchâtel, jeudi
28 courant. — S'adresser chez
Mm« Gendre, rue du Trésor n° 9,
de 1 h. à 5 h. le soir.

BATEAU-SALON HELVÉTIE

Jeudi 88 septembre 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PEOMEUADE

» fltj -Pira
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 s.
» à Saint-Biaise 2 h. 05
» à Neuveviile 2 h. 55

Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 39

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

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

PRIX DES PLACES
Sans distinction de classe

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

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile do St-Pierre (pour
pensionnats) » 1.—

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

La Direction

v^Jlr*. *', '— ¦ *»&<&*&*'__a»r-d___ \
^**Z\ KecQildellh.ûM
24k% avenue dû !»• Haw, HT4L

TÉLÉPHONE 

D'Htauffer
9e retour

Mme A. Savigny, Genève
== FUSTERLE 1 =====
QofHT fommo Consultations • .
uClUu lullllliu Pensionnaires • •
. Maladies deihd&mes

Le plus beau choix de

CHAISSLRI S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

V AUX TROIS CHEVROHS •

r Bij outerie \%)  Horlogerie i
I Orîèïïeris } $Çy Mfflitip I
l A. J OB IN 1
7 NEUCHA TEL \

A VENDRE
" ¦'!¦ ' ' ' ' I '¦

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik . Lubszynski & C, Berlin N.  O. Bag. 3782

BB» f _^Sm " wBi______. ¦ ti&û^'w'"̂ '' ¦̂ H--"JV-"ï ' '"4

COKE LAVÉ DE BLANZY
p our chauff age central

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

L.-F. Lambelet k 0e, à Nenchâtel
— TÉLÉPHONE N» 139 —

M AM A N S !
Nourrissez vos bébés au

LAIT STÉRILISÉ
des Alpes Bernoises

le trésor des nourrissons
DÉPOTS : SEINET fils , comestilles ; Pfiarm. JORDAN ; Saint-Biaise, Pharm. ZINTGRAFF

Chemins de fer fédéraux

HORAIRE D'HIVER 1905-1906
L'horaire d'hiver, du lar octobre 1905 au 30 avril

1906, pour les li gnes du l or arrondissement des Chemins de fer fé-
déraux , peut être consulté dès maintenant dans toutes les gares et
stations , ainsi qu 'au bâtiment d'administration , à Lausanne. H 13881L

Hôtel des Alpes, Cormondrèche
m

A l'occasion des vendanges

BAL "̂  œ* BAL
pendant toute la semaine et Dimanche 1er octobre

Bonne musique

Consommation de 1" choix
MOUT — __*___!& KOIB

GRANDE SALLE DES U l\ lI I II MB - NEUCHATEL
Samedi 30 septembre -1905

à S heures très précises du soir

GMI CONCERT k BIENFAISAHCE
en faveur des sinistrés de la Calabre

organisé par

M. Santavicca et la Fanfare italienne
avec le gracieux concours de

M110 Félicia QUIWCHB, cantatrice
M. Emile TREY et Vittori* EMANUEL.E (10 ans)

pianiste élève de M. Santavicca

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre et galerie latérale lor rang, 4 fr.

Amphithéâtre, 2"10, S"1" et 4me rangs , 3 fr. — Parterre , 2 fr.
Galerie non numérotée, i fr.

Billets à l'avance au magasin de musique W. SANDOZ , Terreaux 1.
el le soir du concert à l'entrée de la salle

Tramways, après la sortie, dans toutes les directions.

La Banpe d'Epargne fle ColomBier
reçoit des fonds :

1» Sur livrets d'épargne , intérêts 4 % l'an bonifiés dès le lende»

main du dépôt. Maximum 1500 francs par année et 5000 francs
par livret. - : :.

2° En compte-courant , versements illimités, intérêts 3 % l'an.

3» Sur bons de dépôts à un an de date, versements illimités, inté«

rets 3 8/4 °/0 l'an.

Fédération abolitionniste internationale

Trentième anniversaire
SALLE DES CONFÉRENCES — AVENUE DE LA GARE 2

26- 29 septembre 1905

Résumé du programme pour la jou rnée de mercredi :

Matin, de 9 heures à midi : Allocution de M. de Meuron , président
de la commission administrative.

Discours de M. James Stuart , président de la Fédération : I<a
Fédération et l'idée de justice.

Origines et développement de la Fédération : Les
principes, souvenirs historiques.

Après-midi, de 2 à 6 heures : Continuation des communications :
Souvenirs historiques et impressions personnelles, par des
délégués de diverses contrées.

Soir, 8 heures : Conférence publique mixte : Appel h la jennesse
par divers orateurs. .

Toutes les séances de la Fédération sont pub liques

Société Coopérative k Consommation
de Neuchâtel

Remboursement dobligations de l 'emprunt hypothécaire

du 31 décembre 1903

Les obligations n°° 37G. 377, 378, 379, 380, 791, 795, 1031 et 1061
sont sorties au second tirage et seront remboursées à partir du
31 décembre 1905 par la Banque Cantonale Neuchâteloise. Elles ces-
seront de porter intérêt dès cette dato.

Neuchâtel , le 19 septembre 1905.
Le Comité de direction.

CONCOURS
L'administration de l'Hospice cantonal de Perrcnx snr

Bondry , . 
met au concoiu-s les travaux de menuiserie, parqneterie, gyP-
serie et peinture, vitrerie, carrelages et fermentes des
fenêtres, pour la construction d'un pavillon double pour épileptiques.
Les plans et cahier des charges sont à la disposition des intéresses,
au bureau de M. Léo Châtelain , à Neuchâtel .

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

Administration de l'Hospice. _

Changement de domicile
Jaques Kissllng

a transféré son domicile

Rue de la Collégiale A, Neuchâtel

Société des Sentiers des Gorges
de L'AREUSE

ASSEMBi.EE GÉNÉRALE
le dimanche 1er octobre, h 11 h. 15 du matin, *

l'Hôtel de la Truite, Champ du Moulin

ORDRE DU JO UR :
1. Rapport du comité sur sa gestion. — 2. Rapport du directeur

des travaux. — 3. Rapport du caissier et dee vérificateur» de compte*
— 4. Nomination du comité pour *9O5'f908. — 5. OPveJ».

jbe «omit*»



Promenade en Bateau
à Hle De Saint-pierre

US- DIMANCHE 1" OCTOBRE 1905 -ma
organisée par

L'UNION COMMERCIALE
k l'occasion dc son XXXme anniversaire

Neuchâtel: départ 10 h. matin - Neuchâtel: arrivée 6 h. V* soir

-  ̂CONCERT s=-
par l 'orchestre „LA GAIE TÉ"

PANSE - JEUX DIVERS - DANSE
PRIX DU BILLET : 1 fr. par personne (demi-place pour les enfants)

Invitation cordiale aux amis de la société

Les billets sont en vente au magasin Hermann PFAFF & Clt,
bijouteri e , Place Purry 7, et dimanche sur le bateau.

POLITIQUE
«Suède et Norvège

Nous avons publié hier les grandes lignes
de l'accord intervenu à Carlstad entre les dé-
légués norvégiens et suédois.

En ce qui concerne la manière dont l'Union
sera liquidée , les délégués se sont mis d'ac-
cord sur le projet suivant: Le Parlement de
«hacun des deux pays présentera un projet
ten dant à approuver l'arrangement ci-dessus.
Si ce projet est approuvé par les Parlements
des deux pays, le Riksdag suédois sera invité
à autoriser le roi à reconnaître le nouvel Etat
de Norvège . C'est seulement après cette re-
connaissance que les traités seront signés en
conformité avec les décisions du Riksdag sué-
dois.

Après l'échange des instruments de ratifica-
tion, la Suède notifiera aux puissances étran-
gères qu 'elle reconnaît que la Norvège ne fait
Plus partie de l'Union. Puis, chacun des deux
états priera les puissances étrangères de re-
connaître que la communauté entre la Suède
et la Norvège, concernant leurs droits et de-
voirs vis-à-vis des traités conclus avec ces
Wissances, a cessé d'exister.

Cuba
L«s élections primaires qui ont eu lieu di-

manche dans la g?inde Antille ont abouti à
^°e victoire écrasante des modérés, le parti
d,nf Président Estrada Palraa, candidat à la
«aïection.

Autriche-Hongrie
A Budapest, lundi soir, une foule compre-

r™ Plusieurs milliers de personnes a faites ovations devant le club des indépendants.
Aossnth et le comte Apponyi ont prononcé

JJ 
discours. Ils ont conseillé la réflexion et le

me. 500 socialistes environ ont tenté d'in-
«ïTompre les orateurs. Une rixe s'en est sui-
l«; la police a rétabli l'ordre. Au cours de la
*c. deux peisonnes ont été grièvement blés-668 et 30 légèrement atteinte*
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Vienne, les socialistes ont tenu dans
trente arrondissements cinq assemblées

très nombreuses. Us y ont protesté contre l'at-
titude du baron Gautsch dans la question de
la réforme électorale hongroise. Tous les ora-
teurs ont attaqué le président du Conseil au-
trichien dans les termes les plus vifs. Les réu-
nions terminées, les participants ont parcouru
des rues, puis ils se sont tranquillement dis-
persés. Il ne s'est produit des incidents sérieux
que dans le dix-septième arrondissement, où
la police a dû intervenir et où plusieurs arres-
tations ont été opérées.

Russie
L'assemblée sans caractère officiel de repré-

sentants des villes et des zemtsvos des pro-
vinces intérieures, et de représentants de la
Pologne, de la Lithuanie et de la Sibérie, qui
siège à Moscou, a discuté une résolution du
bureau , déclarant que les représentants des
villes et des zemstvos devaient jouer un rôle
actif dans la Douma impériale et avancer
l'œuvre de liberté. Deux orateurs seulement
ont préconisé la mise à l'index de la Douma.

Des délégués polonais et lithuaniens ont
prononcé des discours véhéments. Les délé-
gués sibériens ont demandé l'extension du
droit de vote à la Sibérie.

Le congrès a délibéré également sur le pro-
gramme des élections et sur la campagne élec-
torale. Le programme politique doit porter
sur le droit des gens, l'autonomie locale, les
droits des nationalités, l'organisation de la
justice, les réclamations agraires, les admi-
nistrations locales,l'instruction publique et les
questions économiques.

— Lundi, pendant un congrès d'intellectuels
à Kief , 2000 personnes ont envahi la salle ré-
clamant la libération des détenus politiques.
Le drapeau rouge a été déployé et Ton a en-
tonné des chants révolutionnaires. La police
et les soldats ont fait évacuer la salle.

— A Riga, depuis trois jours, un commis-
saire de police, un agent et un gardien de
prison ont été assassinés.

On est maintenant fixé à Paris sur le compte
du prétendu Amar Ritar, le vagabond mys-
térieux qu'avec le secours de polyglottes, M.
Roty, juge d'instruction, essayait, mais en
vain , d'interroger.

M. Bertillon , chef du service anthropomé-
trique, a eu la clef d'une énigme qui a fort oc-
cupé pendant quelques jours un juge, des in-
terprètes, le public et des journalistes. Dans
l'après-midi dc samedi, il se présentait au
cabinet du juge d'instruction et il lui disai t :
« Je connais actuellement l'identité du j eune
vagabond dont on n'arrive pas à comprendre
le langage. Il se nomme Agostini Rinaldo ; il
est néàKless,dans leTyrol autrichien, en 1885.
Rinaldo a été condamné en mai 1904 pour va-
gabondage par le tribunal de Semur (Côte-
d'Or). Il a été mensuré par le service anthro-
pométrique de cette ville. L'année dernière,
il a été condamné par le tiibunal de Versailles. »

Amené dans le cabinet du juge d'instruc-
tion , Rinaldo a été mis au courant de la dé-
couverte de son identité par M. Klepal, qui la
lui a apprise en langue allemande. Se voyant
reconnu, le jeune mystificateur éclata de rire
bruyamment : « Que voulez-vous ! a-t-il dit en
allemand, j 'ai joué cette comédie dans l'espoir
de cacher mon véritable nom. Condamné deux
fois par les tribunaux français, j'avais peur
d'être expulsé de France. »

D a ajouté qu'il exerçait le métier de menui-
sier et qu'il était arrivé de Dijon depuis deux
mois à Paris.

Après ce petit coup de théâtre, le juge d'ins-
truction a fait écrouer Rinaldo, en attendant
qu'il comparaisse devant le tribunal correc-
tionnel.

Mystère éclairci

J^A Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

ETRANGER
Contre l'alcool. — Les sociétés françaises

contre l'abus deTabkinthe et des boissons dis-
tillées en général déploient une activité crois-
sante. L'Union française antialcoolique vient
de s'unir à là Société française de tempérance
sous le nom . de Ligue nationale contre l'al-
coolisme. Là nouvelleligue compte déj à 50,000
adhérents.

A l'espagnole. —La course espagnole qui
a eu lieu dimanche aux arènes de Nîmes de-
vant plus de douze mille personnes s'est ter-
minée par une scène de vandalisme déplora-
ble due au refus des matadors de combattre
un taureau de réserve en remplacement du
second taureau de la course qui fut tué net à
sa sortie du toril par un coup de pique malen-
contreux d'un picador. Bien que les règle-
ments s'opposent au remplacement d'un tau-
reau mort accidentellement pendant la course,
une partie du public voulait quand même un
taureau su pplémentaire, et n'ayant pas obtenu
satisfaction , les protestataires renversèrent les
barrières, brisèrent les chaises et mirent le
feu en divers endroits. Il fallut l'intervention
de la troupe pour faire évacuer les arènes.

A cette course . .assistaient, dans la tribune
des autorités, les députés Doumergue et Four-
nier, le sénateur Mascuraud et le maire de
Nîmes.

Beau patronage pour un spectacle dégoû-
tant !

Nécrologie. — L'architecte et ex-député
Guiseppe Sacconi est mort dimanche à Colle-
gigliato, près Pistoic, succombant à une atta-
que de paralysie cérébro-spinale. H laisse
inachevée sa principale œuvre, le monument
de Victor-Emmanuel II à Rome, qui com-
mença sa célébrité. Il laisse incomplets aussi
d'autres travaux importants.

Outre ces travaux, Sacconi s'occupait de beau-
coup d'autres ouvrages secondaires, et partout
où il y avait quelque proj et architectural à
réaliser, on avait recours à lui. C'est pourquoi
il fut surnommé avec raison «l'architecte de
la nouvelle Italie».

Au moment où les membres de la mission
Brazza débarquaient en France avecle cadavre
de l'explorateur devenu enquêteur, M. Gentil
y avait déj à pris pied.

M. Gentil est commissaire général du
Congo.

A ceux qui l'ont interrogé depuis son re-
tour, M. Gentil a déclaré qu 'il était jusqu'à la
fia resté l'ami de son ancien chef Brazza.

Or, ce n'était pas par amitié qu'il avait
pris, pour rentrer en France, le paquebot
belge, tandis que Brazza prenait le paquebot
français; c'était par précaution , afin d'arriver
quarante-huit heures plus tôt que ses enquê-
teurs. Il avait même pousse la prudence jus-
qu'à faire refuser par le bateau sur lequel il
était monté le courrier du Gabon, qu'il devait
prendre à l'escale de Libreville, afin de retar-
der l'heure des révélations.

En effet , avant de quitter Brazzaville, M.
Gentil avait été voir Brazza.

Brazza attendait la visite et, d'accorr avec
tous les membres de la mission, avait décidé
de faire connaître au commissaire général les
conclusions de son enquête.

La conversation fut longue. Quand Brazza
eut terminé, Gentil lui dit :

— Je ne vous pardonnerai j amais ce que
vous faites là! C'est entre nous un duel à
mort !

Ainsi se termina le dernier entretien de ces
deux hommes. En rentrant chez lui, M. Gentil
s'évanouit, et on envoya chercher le docteur
Cureau, membre de la mission, pour le rap-
peler à lui

Le «Petit Parisien» se dit en mesure de
pouvoir donner la substance des documents
rapportés par la mission.

M. de Brazza accuse M. Gentil de favoriser
les procédés irréguliers des commerçants du
Congo, qni, dit-il, exploitent les indigènes
qu'ils emploient de la façon la plus regrettable.
Voici comment :

Un indigène doit être normalement payé 20
fr. par mois, mais on règle son salaire en mar-
chandise, c'est-à-dire qu'on lui donne quelques
pagnes, de la verroterie, etc. Or, le prix de
ces différents objets est tellement majoré qu'en
réalité l'homme ne touche pas plus de 8 à 9
francs.

M. de Brazza réclamait, en conséquence,
que les indigènes fussent réglés dorénavant
en argent.

i/éminent explorateur aborde ensuite la
question du portage. Il constate avec tristesse
que le portage forcé, qu'on prétendait sup-
primé et remplacé par le portage volontaire,
a cependant été maintenu ; il ajoute même
qu'au cours de leurs corvées les indigènes,
mal ou pas nourris, subissant toutes sortes de
vexations et de mauvais traitements, meurent
en masse. Aussi, pour se soustraire à ce ré
gime, émigrent-ils en foule et se cachent-ils
dans la .brousse. Mais on a trouvé un moyen
de les contraindre à venir se livrer eux-
mêmes. On s'empare de toutes les femmes et
et de tous les enfants qui restent dans les vil-
lages et on les enferme dans des «reconcen-
trados», qu'on a baptisés «camps d'otages».
Ils y restent jusqu'à ce que les hommes vien-
nent accomplir le travail imposé. Il est inutile
de dire que dans ces camps la mortalité
s'élève à des proportions effrayantes.

M. de Brazza accuse également M. Gentil
d'avoir employé des moyens irréguliers pour
favoriser une compagnie industrielle récem-
ment établie au Congo. Cette compagnie, ac-
tuellement florissante, devrait son succès à
cette bienveillance exagérée. ,

Gaud et Toqué, dont le procès se juge ac-
tuellement, n'auraient été que des disciples.

Gentil était, parait-il, leur maître en l'art
des exécutions sommaires, n leur aurait mon-
tré comment on tue les nègres à coups de chi-
cotte, comment on suspend les femmes par les
pieds jus qu'à ce que mort s'ensuive, comment
on administre en confectionnant de faux rôles
d impôt et comment on résout la difficulté qui
consiste à faire porter à dos d'homme, pen-
dant 280 kilomètres, les approvisionnements
destinées aux troupes du Tchad, en sacrifiant,
suivant l'estimation de Toqué, 20,000 (vingt
mille) indigènes sur la «route des Français».

Voilà ce que Brazza allait dire au ministre
des colonies.

Les crimes du Congo français

£e désastre calabrais

On demande de Rome, le 24 septembre :
Un véritable cyclone s'est encore déchaîné

hier en Calabre. Les populations toutefois
commentent à se calmer et aucune révolte
n'est plus à craindre.

On annonce officiellement la construction de
2000 baraques ; il en faut encore plus de 4000,
mais les plus misérables sont déjà abrités. Plus
acrifiés, sont les petits propriétaires, rien en-
core n'a été fait. Aussi un mouvement en lemr
faveur se produit-il dans les journaux.

Le nombre des comités régionaux de secours
va croissant ; presque chaque ville d'Italie a le
sien, qui a envoyé en Calabre des délégués
avec vivres, matériaux et argent.

Les mesures spéciales que le gouvernement
a préparées pour les sinistrés dés Calabres ne
seront appliquées que quand la charité pu-
blique aura achevé son œuvre.

Il est désormais démontré que s'il y eut tant
d'habitations détruites, c'est que celles-ci
étaient faites d'un composé de boue séchée au
soleil. Les gares et maisons cantonnières, cons-
truites en briques, ont presque toutes résisté.
Autre statistique désolante : le tremblement de
terre en Calabre a détruit 20,000 tètes de bé-
tail. Cinquante autres cadavres ont été extraits
des décombres. Parmi les personnes sauvées,
on cite deux femmes : une de cent cinq ans,
l'autre de cent trois, mais blessées toutes deux.

SUISSE /

Contre l'absinthe. — La rédaction du
«Nouvelliste vaudois» a reçu directement, de
45 localités différentes, 1830 signatures à l'ap-
pui de la pétition demandant l'interdiction de
la vente de l'absinthe dans le canton.

— M. Durrenmatt conscare dans son jour-
nal, la «Bernervolkszeitung» , qui s'imprime à
Herzogenbuchsee, un article dc fond à la ques-
tion de l'interdiction de la vente de l'absinthe.
Il est d'avis qu'une mesure de ce genre est à
recommander dans le canton de Berne aussi
bien que dans le canton de Vaud.

Loi sur les f abriques. — Le département
fédéial de l'industrie a livré à la publicité
l'avant-proj et de loi sur les fabriques élaboré
par MM. les inspecteurs Rauschenbach, Cam-
piche et Wegmann.

L'innovation capitale de l'avant-projet ré-
side dans la réduction à dix heures de la
j ournée normale du travail

Lutte contre le phylloxéra. — Le gou-
vernement allemand envoie en Suisse une
giande commission de douze membres, prési-
dée par M. Moritz, membre de l'Institut im-
périal de biologie, pour étudier la question de
la lutte contre le phylloxéra et de la reconsti-
tution sur vignes américaines.

Cette commission, qui comprend de hautes
notabilités du monde scientifique et adminis-
tratif , est arrivée lundi à Lausanne. Le profes-
seur Chuard, directeur de la station viticole,
a été désigné par le Conseil fédéral par l'ac-
compagner dans sa tournée.

La commission se rendra à Genève, Neu-
châtel et Douanne.

La décision du gouvernement allemand est
une conséquence de l'extension notable du
phylloxéra en Allemagne. Dans ce pays aussi

la question de la reconstitution va s'imposer
et orienter la viticulture dans une voie nou-
velle.

BALE. — On annonce la mort du composi-
teur Edgar Munzinger, professeur au Conser-
vatoire de Bâle.

ZURICH — Pendant la nuit de lundi à
mardi, un Italien a été tué au cours d'une rixe,
dans un café à Riischlikon. Les meurtrière, des
italiens, le père et ses trois fils ont été arrêtés.

— Dimanche soir, malgré un fort vent, deux
hommes voulaient aller de Horgen à Meilcn
en canot. Presque au port, le bateau chavira,
l'un d'eux, Werner Lehmann, se noya Hlaisse
une jeun e femme et un enfant.

BERNE. — Le conseil municipal de Bienne
a voté le crédit de 5000 fr. nécessaire pour
l'établissement de la rue Heilmann, de la rue
du Jura à la rue Bubenberg.

Le règlement sur l'observation du dimanche
et la vente de marchandises les dimanches et
jours fériés est renvoyé pour discussion au
conseil de ville.

Il est fait droit à une requête des fonction-
naires et employés de la commune demandant
la fermeture des bureaux communaux à 5 h.
le samedi après midi, à l'instar de ce qui se
fait dans tous les bureaux de El'tat et de la
Ville à Berne, ainsi qu'à la préfecture de
Bienne.

—; Lnndi matin à Jegendorf une j eune fem-
me conduisait un char attelé d'un bœuf. Sou-
dain l'animal s'épouvanta, la femme voulut
sauver son enfant assis dans le char ; la mal-
heureuse fut précipitée sous le véhicule et tuée
net.

LUCERNE. — Lundi après midi l'express
venant de Berne a renversé un vieillard,
Pierre Habegger, qui se trouvait sur la voie
pour y chasser une génisse. Atteint de surdité ,
le berger n'avait pas entendu l'express ; il fut
précipité dans un fossé, où on le retrouva sans
vie.

TESSIN. — M. Roméo Manzoni, le célèbre
antimilitariste tessinois, déclare renoncer ù
une candidature pour les prochaines élections
au Conseil national.

VAUD. — Les pêcheurs de Morges prennen '
beaucoup de brochets depuis quelques semai-
nes. L'un d'eux n 'en a pas capturé moins de
70 depuis le l° r septembre ; ces poissons pe-
saient de 1 à 12 livres. Un autre pêcheur a
pris l'autre jour un brochet monstre de 22
livres.

S'il est vrai que ces requins d'eau douce
mangent journellement un volume de poissons
correspondant au poids de leur corps, on peut
féliciter ces pêcheurs de leurs prises ; elles au-
ront pour effet de favoriser le repeuplement de
la fera, qui tend toujours plus à diminuer.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 26 septembre.
CONSEIL NATIONAL. — Les forces hydrauli-

ques. M. Zûrcher développe l'interpellation
qu'il a déposée de concert . avec MM. Hirter,
Iten, Eugster, Dinichert et Buser, et qui a la
teneur suivante :

« Les soussignés prient le Conseil fédéral de
faire savoir s'il a pris ou compte prendre des
mesures afin de mettre à la disposition des
C. F. F., au moment voulu, les forces hydrau-
liques qui leur seront nécessaires lorsqu 'ils
introduiront le service de la traction élec-
trique. »

M. Forrer, conseiller fédéral : Le Conseil
fédéral a décidé d'acquérir dès maintenant les
forces hydrauliques nécessaires à la traction
électrique. Dans son idée, c'est la Confédéra-
tion qui doit procéder à l'acquisition , sauf à
la rétrocéder au prix coûtant aux chemins de
fer fédéraux. Ces derniers seraient impropres
à conduire les négociations préparatoires de
l'acquisition. Le Conseil fédéral croit qu'il
suffira de se procurer au début une centaine
de mille chevaux et qu'ensuite il conviendra
d'attendre les occasions favorables. Le mode
d'acquisition reste à fixer. Dans tous les cas,
la Confédération ne peut accepter le rôle d'un
acquéreur ordinaire, qui doit solliciter et sou-
vent payer bien cher une concession. Au
besoin, la législation fédérale tranchera la
difficulté. Les interpellants peuvent se rassu-
rer : le Conseil fédéral ne perd pas l'affaire de
vue. Il a même entamé des négociations, en
particulier en vue de participer à la création
d'une force hydraulique importante dans la
Suisse orientale.

M. Zûrcher se déclare satiJait de la réponse
du Conseil fédéral.

M. Blumer: Bien que je sois d'accord en
principe avec M. Forrer, je dois faire la ré-
serve que sa réponse ne doit préjuger en rien
les délibérations et décisions de la Chambre.
La matière est neuve et demandera une discus-
sion approfondie.

CONSEIL DES ETATS. —L'Union dès femmes
suisse a adressé au Conseil une pétition de-
mandant le maintien de l'âge fixé par le Con-
seil national pour le mariage de la femme.

Code civil. — M. Hoffmann (Saint-Gall)
rapporte. JQfait l'historique de la question , puis
ajoute :

Le code civil est une œuvre d'entente et de
conciliation, il a égard aux diverses coutumes
et traditions de notre pays, en ce qu'elles ont
de bien fondé. Le rédacteur de ce projet, M.
Huber, a bien mérité du pays. La commission
unanime propose l'entrée en matière.

M. Brenner constate que les anciens adver-
saires de l'unification ont contribué loyalement
à l'élaboration de ce code.

L'entrée en matière est adoptée sans oppo-
sition.

A l'art 18, la commission propose de dire
simplement : « Tout individu jouit des droits
civils ». Elle biffe le second alinéa dn texte du
Conseil national

A l'art, 16, la commission propose le texte
suivant : «Le mineur, âgé de dix-huit ans ré-
volus, peut être émancipé par l'autorité tuté-

laïre de surveillance si lui-même et le déten-
teur de la puissance paternelle y consentent
S'il est sous tutelle, le tuteur sera entendu.»

En outre, la commission rétablit lés articles
21 et 22 supprimés par le Conseil national.

Le chapitre premier jusqu'à l'art. 39 et le
chapitre 2 (actes de l'état-civil) de l'art. 42 à
l'art. 60 sont adoptés suivant les propositions
de la commission.
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Après avoir beaucoup pleuré, elle rit !
Les pilules Pink l'ont guérie

Mlle Louise Brouillard est une charmante
fleuriste de 18 ans. Elle habite Lyon , cours
Cliarlemagno n° 3. Les pilules Pink l'ont gué-
rie d'une chloro-anémie très prononcée. Toutes
les personnes qui ont vu cette j eune fille dans
un état de santé si mauvais , s'accordent à dire
qu'il faut que les pilules Pink soient bien puis-
santes pour avoir obtenu en si peu de temps,
uno si radicale guérison. M11» Brouillard est
actuellement bien portante et débordante de
santé . Elle rit , elle est gaie, alors qu 'il y a
quelques mois, elle était souffrante , triste, et
pleurait fréquemment. A un jou rnaliste qui
lui demandait des détails sur sa guérison , elle
flt les déclarations suivantes, corroborées par
ses parents.

« J'ai été malade pendant deux ans exacte-
ment. Cela débuta par des malaises divers , je
n'avais pas faim, je ressentais assez souvent
des migraines et j'étais facilement oppressée,
mais insouciante je n 'y attachais pas d'impor-
tance. « Ça se passera » me disais-je , mais au
lieu de s'en aller, le mal s'aggravait. Je perdis
complètement l'appétit et malgré cela avant
chaque repas , j'avais des tiraillements d'esto-
mac comme si j'avais grand'faim. En outre je
digérais fort mal le peu que je mangeais.
J'avais toujours mon déjeûner ou mon dîner
« sur l'estomac » comme on dit. J'était deve-
nue très faible. Quand j'étais dans la rue, si
je pressais le pas, j'étais bientôt obligée de
m'arrêter , je manquais de respiration. J éprou-
vais le même malaise en montant les escaliers.
Souvent aussi j'étais prise d'étourdissements,
quelquefois dans la rue si je n'avais pu m'ap-
puyer contre un mur, je serais tombée.

Tpus les jours j'avais la migraine et la nuit
je dormais à peine, si bien que, fatiguée le
soir en me couchant, je me levais le matip
encore plus fatiguée. Je maigris et devins d'une
faiblesse extrême. Tout ce qu'on me fit prendre
ne réussit pas à me donner une bonne mine,
des forces. Alors découragée , souffrant tout le
temps, je pleurais. Bien des personnes me di-
saient : « Pourquoi ne prenez-vous pas les pi-
« Iules Pink , je connais quelqu 'un à qui elles
« ont fait le plus grand bien. » Entendant van-
ter tout le temps les pilules Pink, j' ai voulu
les prendre. J'en ai pris en tout six boîtes, ei
le résultat est que je me porte maintenant à
merveille , que tous mes malaises ont disparu ,
que j'ai une bonne mine et que j 'ai retrouvé
ma gaieté. »

Combien y a-t-il de femmes en parfaite santé
et fortes ? Vous entendez toujours les mêmes
réponses ¦ « Je ne me sens pas très bien ! Je
suis toujours fatiguée !» Si vous vous interro-
gez vous-même, peut-être n 'êtes vous pas loin
de vous faire une semblable réponse. C'est que ,
toutes les femmes ou à peu près ont lo sang
pauvre, qu 'elles ont besoin de sang. Les pilu-
les Pink donnent du sang avec chaque dose.
Elles donnent ce qui manque aux femmes.
Elles sont souveraines contre l'anémie, la chlo-
rose, la neurasthénie, la faiblesse générale , les
maux d'estomac, les rhumatismes, les migrai-
nes, les névralgies, la sciatique. Elles sont en
vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
MM. Cartier et Joriu , Genève. 3 fr. 50 la boîte,
19 fr. les 6 boîtes , franco.

Mademoiselle Brouillard
tX___, Vt*Wrf-A ViTQ-M

Des enfants délicats
éprouvés par 1 étude ou entraves dans leur
développement , comme aussi des adultes ilu
tout âge, anémiques , surmenés , énervée, so
sentant faibles, facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hémate-
gène dn D HOMMEL.

I/appétit se réveille, les forcer in-
tellectuelles et physiques reviennent
prompteuient, tout le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exi ger expressément le véri-
table Jiématogène du «D' Iloinmel >
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.

Pour faire la guerre il faut trois choses :
_̂W de l'argent, de l'argent et encore de

_t^ l'argent; pour garder et pour le recou-
^K vrement de sa santé il fau t pendant la
^P saison rigoureuse également trois
¦M choses! Pastilles, pastilles et encore
jC pastilles et cela les véritables pastilles
^H Soden de Fay. Elles n 'ont pas besoin;̂ B d'une recommandation expresse, vu
^V qu 'elles sont suffisamment connues
4& comme très efficaces. Qui se refroidit

C s'achète bien entendu une boîte da
^H Soden à 1 fr. 25 dans une pharmacie,
^K droguerie ou commerce d'eaux miné-
W raies. (Fa 2117/9 g(

J. ED. BOIT EL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 1K
Pour consultations :

de H h. i 12 H h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

M119 LADAME
TKMEAIJX 8

recommencera ses leçons de

BRODERIE
le 4" octobre.

jl paul Rentier
a repris ses leçons de

chant et d'harmonie
Indnstrie 3

attention
mérite la combinaison de va-

I leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
600,000, 300,000, «00,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront^tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque; chaque obliga-
tion sera remboursée pendant Tes-
tirages présents ou ultérieurs .

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

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

COURS

(IILISÎIIRII
de tenue et De danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours le 30 octobre. S'inscrire
chez elle , Coq-d'Inde 20, au 2m*.

fisiiJeiiÈ
Nous recevrions quelques

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

Famille Charles Ilohl,
Neubad près B&lc.

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

Pour apprendre le français, on
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 Neuchâtel .

HOTEL FILLÏEUX
MARIN

Tous les jours

Gpûters complets

Beignets aux pus
CONVOCATIONS

LE©

ÉCOLES DU DIMANCHE
de la ville et dc la banlieue
recommenceront DIMANCHE
lw OCTOBRE, à 8 henres V,.
-~~-»—~. ayn.jiiuM IIIIIMI II

leçons d'italien
PRIX MODÉRÉ S

Organisation de petits groupes
pour commençants et pour con-
versation.

S'adresser chez Mlle Bedaux , rue
Purtoalès 2.

Cortège des Vendanges (leucMteo
DIMANCHE 8 OCTOBRE 1905

*-« INSCRIPTIONS »-®
Les inscriptions seront reçues dès ce jour au Bureau officiel

de renseignements, place Numa-Droz.
HB" H ne sera perçu aucune finance d'inscription "f§g

ira npoms
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le 1er octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

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

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

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

M'étranger (Union postale) fr. 6.25

. Mariages célébrés
25. Fritz-Armand Piaget , négociant , Neuchâ-jeloi s, et Amélie-Adri enne Dose, sans profes-sion, Prussienne.
25. Théodore-Eugène Jenny , coiffeur , Neu-châtelois , et Violette-Maria Fontana , demoiselle

de magasin , Tessinoise.
Promesses de mariage

Louis-Séverin Fornage , horloger , Français,a Neuchâtel , et Marie-Lucie Ciron , sans pro-fession , Française , aux Brenets.
Naissances

22. Jean-C'arol , à Marcel Godet , bibliothécaire ,et a Jeanne-Elisabeth née de Marval.
24. Andr é-Edouard , à Gottfried Gutknecht ,chocolatier , et. à Louise née Bcyeler.
24. Marthe-Flora , à Arnold Schumacher , fai-seur do pi gnons , et à Fiora-Louisa née Gerber.

W-CIVIL DE NEUCHAT EL

Aliments sains pour enfants
Pour conserver les enfants en bonne santé,

la mère doit surveiller attentivement ce qu 'ils
mangent. Les aliments échauffant le sang
doivent être éliminés ; par contre, il faut
choisir une nourriture rafraîchissante. Celle-ci
comprend une jol ie Mondamine-Flammcris au
lait avec du fruit cuit comme extramets. Pour
la nourriture des enfants , la Mond amine con-
vient admirablement puisqu'elle est un produit
d'excellente qualité et de préparation la plus
soignée.

MONDAMINE
breveté depuis 1884

En gros chez RUDOLF PEITZSCH, Zurich

_ V__f Voir la suite des nouvelles à la "page six.



£a circulation automobile en Suisse

M. A. Navazza, directeur du Touring club
suisse nous écrit:

cEn présence de la polémique de plus en
plus violente soulevée par la question de la
circulation automobile en Suisse, le Touring
club soumet à la presse un certain nombre de
mesures qu 'il estime- propres à apaiser l'opi-
nion et surtout à assurer l'observation du
règlement concordataire intercantonal sur la
circulai ion automobile.

Ce règlement,nous l'avons déjà dit , est plus
sévère que ceux des pays voisins et il a néam-
moins l'avantage d'avoir l'assentiment de la
presque unanimité dos motoristes suisses qui
ont le bon sens de comprendre que dans un
pays comme le nôtre, dont les agglomérations
populeuses sont très rapprochées ct les routes
accidentées, avec des virages courts et insuffi-
samment relevés, une réglementation très
prudente de la vitesse est de rigueur.

La vitesse de 30 kilomètres h l'heure en
rase campagne est normale, étant donné la
façon dont nos routes répondent aux besoins
de la néolocomotion. Elle ne présente aucun
danger pour le public, puisqu 'à cette allure
n'importe quel véhicule à moteur peut être
arrêté sur un espace plus court qu 'un attelage
trottant à 12 kilomètres à l'heure. La vitesse
de 10 kilomètres à l'heure dans les localités
habitées est inférieure à celle permise aux
Téhicnles à traction animale. Notez qu'elle
peut être réduite à 6 kilomètres dans les en-
droits dangereux où l'autorité locale le juge
nécessaire. Avec un règlement aussi sage, la
sécurité publique ne saurait courir aucun
danger.

Mais, tout le monde le constate et s'en
plaint, ce règlement n'est nullement observé.
Il faut avoir le courage de le dire, cela tient
souvent à la faiblesse ou à la négligence des
autori tés préposées à la police de la circula-
tion et plus souvent encore à l'incapacité des
agents subalternes chargés de faire respecter
les dispositions du dit règlement.

Le Touring club suisse qui déplore égale-
ment les méfaits des chauffards et les violences
des molophobes s'est vivement préoccupé des
moyens d'apporter sinon une solution radicale
à une situation qui devient de jour en jour
plus grave et plus tendue, du moins une amé-
lioration immédiate et susceptible de hâter
l'œuvre du temps qui, de même que jadis
pour les chemins de fer et plus récemment
pour la bicyclette, se fera infailliblement sen-
tir: les motoristes s'assagiront ot les piétons
se gareront.

Voici les mesures que nous proposons en
attendant et dont la plupart ont été déj à sou-
mises an autorités comp étentes:

1. Oidres précis aux agents chargés de la
police de la circulation en vue d'une observa-
tion effective du règlement concordataire.

2. Instructions techniques élémentaires avec
exemples pratiques à ces mêmes agents qui
pour la plupart ignorent le premier mot de la
direction et du fonctionnement des véhicules
à moteur. Cette mesure aura pour effet de
dissiper chez ces fonctionnaires des préven-
tions fâcheuses ainsi que des incertitudes, et
parfois même des appréhensions.

3. La création d'agents cyclistes jeunes,
alertes et bien instruits qui, circulant sans
cesse sur les grandes routes, rendront plus de
services qu'un nombre décuple de gendarmes
ou de gardes ruraux.

4 Munir les agents de la force publique
d'un instrument très sonore ou très apparent
(sifflet strident, bâton blanc ou petit drapeau)
au signal duquel les motoristes devront s'ar-
rêter.

5. Appliquer des pénalités très sévères en
c* de fi-ioa de stopper sur l'injonction d'un
agent. Instructions sur l'usage du téléphone
en cas de fuite du contrevenant qui ne pourra
échapper que dans des cas exceptionnels.
Moins d'amendes en cas d'infractions ré-
pétées, mais la suspension de la licence de
conduire ou la mise en fourrière. Ces mesures
sont du reste prévues par le règlement.

6. Inviter les motoristes à ne pas abuser de
l'usage de la trompe qui énerve et affole le
public et n'a guère d'utilité qu'aux croise-
ments des artères.

7. Inviter également par la voie de la presse
les piétons à circuler sur les trottoirs et sur
les bas-côtés des routes et les parents à exiger
de leurs enfants qu'ils prennent certaines pré-
cautions sur les chaussées.

8. La plupart des plaintes formulées contre
les motoristes visant surtout des automobilis-
tes étrangers dont beaucoup, c'est incontesta-
ble, se li vient chez nous à des fantaisies qu'ils
ne se permettraient pas dans leur pays, re-
mettre à chaque motoriste à son entrée en
Suisse, en même temps que le règlement sur
la circulation imprimé en plusieurs langues,
un peti t carnet adhérent à ce règlement, que
le titulaire serait tenu de présenter en cas de
contravention et sur lequel seraient inscrites
le cas échéant les diverses amendes encourues
avec leur motii Ce serait une sorte de casier
judiciaire contre lequel seuls les chauffards
incorrigibles auraient lieu de protester.

A côté de ces mesures destinées à réprimer
les abus des chauffards, nous demandons
énergiquement la suppression de la contra-
vention au vol et de la participation des agents
subalternes au produit des amendes.

Il est inadmissible qu'un motoriste puisse
recevoir à plusieurs jours de distance notifica-
tion d'une contravention dressée par un garde
embusque derrière une haie ou par un gen-
darme assis sous la tonnelle d'une auberge,
sans que ces agents aient , d'une façon quel-

conque, manifesté leur présence au pseudo-
délinquant

n est indigne du bon renom de notre pays
que les repréîentants de l'autorité se fassent
des revenus avec leur participation au produit
des amendes. C'est faire injur e à ces braves
fonctionnaires que de croire que leur zèle a
besoin d'être stimulé par la perspective de ce
casueL C'est immoral enfin de les intéresser
à un grand nombre d'infractions. Et si nous
nous trompions sur ce point et que leur men-
talité ne fût pas toujours celle que nous leur
supposons, il faudrait à plus forte raison sup-
primer des gratifications qui donneraient lieu
à des abus manifestes.

Encore un mot. Nous apprenons que les
Automobile clubs européens ont décidé de te-
nir à Paris, à la fin de l'automne, une assem-
blée dans laquelle sera agitée la question de
savoir s'il y a lieu de boycotter complètement
la Suisse et d'examiner les mesures à prendre
le cas échéant. A notre humble avis, ces Mes-
sieurs seraient plus avisés en étudiant les
moyens de combattre chez certains motoristes
l'ivrognerie de la vitesse et de boycotter sans
pitié les chauffards qui déshonorent leurs
clubs et sont cause de la situation difficile faite
aux automobilistes raisonnables qui ont une
éducation suffisante pour ne pas s'imaginer
qu'en payant leur machine, ils ont en même
temps acheté le droit à l'usage exclusif de nos
routes.

Nous faisons pour terminer un pressant
appel à la presse suisse pour qu'elle use de
«on influence en faveur de l'apaisemeut et de
la conciliation. Qu 'elle fasse comprendre à la
population qu 'elle est protégée par le règle-
ment de l'application duquel les autorités sont
responsables, et que la sécurité publique n 'est
pas incompatible avec l'essor d'une industrie
dont une exposition récente a démontré l'im-
portance chez nous et avec l'exercice d'un
mode de locomotion appelé à donner, — per-
sonne plus que nous n'est en mesure de
l'affirmer, — un développement colossal au
tourisme dont la population suisse tire ses
principales ressources».

CANTON
Colombier. — L Union chrétienne de jeu-

nes gens de Colombier, vient de prendre l'ini-
tiative d'une pétition contre l'absinthe.

Raccordement tram N. G. B. et gare
C. F. F. à Colombier. — On nous écrit :

Votre numéro de lundi 25 courant annonce,
d'après une information au «National», que
cette question vient de revenir sur le tapis et
que la solution a toutes chances d'intervenir
sous peu.

Exacte en elle-même, cette information est
cependant un peu prématurée et se heurte en-
core à certaines difficultés qui, espérons-le,
ne sont pas insurmontables ; la Commune en
particulier aurait à examiner la question et
des réserves à fair e concernant le tracé, les
installations à faire également à Colombier,
(gare du Tram) devront faire l'objet d'études
par la Compagnie des Trams.

Quoiqu 'il en soit, Colombier verrait avec
plaisir ce projet mis à exécution , en même
temps qu 'il faciliterait les communications de
telle partie du village', dans les différentes
directions, il donnerait de la valeur aux ter-
rains avoisinants et amènerait peut-être de
nouvelles constructions.

n serait facile entre autres de former des
compositions directes Cortaillod-Bel-Air-Co-
lombier gare C. F. F., plutôt qu'une navette
entre les deux gares : ce service remplacerait
avantageusement la petite patache qui depuis
nombre d'années fait bravement son petit
bonhomme de chemin entre ces deux localités.

Ajoutons encore que si, comme il est proba-
ble, le tram passe à proximité immédiate de
notre futur collège, les nombreux élèves que
Boudry, Cortaillod et lieux circonvoisins vou-
dront bien nous envoyer, pourront y parvenir
sans même se mouiller les pieds ! I ils y seront
toujours reçus avec cordialité et reconnais-
sauce 1 et nos chers voisins auront fait une
bonne œuvre de plus. L.

Val-de-Travers. — Nous donnons en 4"
page la suite et la fin des récompenses dé-
cernées par le jury du concours agricole. (Le
commencement se trouvait hier en 3° page. )

Fontainemelon . — Le Conseil gênerai a
voté un subside de 500 fr. pour compléter la
somme nécessaire à la construction d'un abri
pour les voyageurs et les marchandises. Une
somme de 2000 fr. avait déji été donnée dans
ce but par la Société de consommation.

Le Conseil communal a été autorisé à pour-
suivre encore les recherches d'eau faites
d'après les indications dc M. Mermet, curé.

Le projet de budget pour 1906 présenté par
la commission scolaire a été adopté.

La Chaux-de-Fonds. — Une dernière
réunion des patrons menuisiers et des ou-
vriers en grève a eu lieu lundi. Un accord est
intervenu. La grève est ainsi terminée, le tra-
vail reprendra auj ourd'hui dans tous les ate-
liers. Le travail aux pièces, un des principaux
points en litige, a été abandonné par les pa-
trons.

— L'assemblée réglementaire de la société
du Casino-Théâtre a entendu lundi un rapport
sur les études faites en vue d'une transforma-
tion de l'immeuble, conformément aux déci-
sions prises dans la dernière assemblée géné-
rale.

Le montant élevé du devis — 70,000 fr. —
ainsi que les oppositions de voisins ont engagé
l'assemblée à renoncer, au moin provisoire-
ment, i la construction d'une annexe ; par
contre, le conseil d'administration a reçu pour
mandat de faire procéder, dès que possible, à
une réfection totale du plancher et des bancs
du parterre, ainsi qu'à une amélioration nota-
ble de la scène, en vue de la dégager et d'as-
surer plus de sécurité aux acteurs. Les boni
d'exercice devront aussi servir à la réfection
et à la confection des décors.

Fleurier. (Corr. ). — Les actionnaires de
la fabrique d'allumettes se sont réunis, pour
leur assemblée annuelle, lundi 25 courant

M. Jules Jequier père, président du Conseil
d'administration , a consulté dans son rapport
la bonne marche de la Société et les résultats
très satisfaisants de l'exercice écoulé.

L'assemblée doit remplacer deux membres
du conseil, M. Henri Jeanja quet, décédé, et
M. Aguet, démissionnaire ; elle appelle à ces
fonctions MM. Ed. Berthoud , à Colombier, et
Ed. Dubois, à Fleurier.

Deux membres sortants à l'expiration de
leur mandat, MM. Peliaton et W. Stœdele,
sont réélus pour une période de trois ans.

Libre pensée. — Dans leur congrès de di-
manche dernier, à Cernier, et après avoir en-
tendu un travail documenté de M. Louis Ga-
berel sur la provenance et Ja destination des
biens d'Eglise, les libres penseurs ont décidé
de soulever immédiatement, par des conféren-
ces, un mouvement populaire en faveur de la
séparation des Eglises et de l'Etat dans le
canton de Neuchâtel.

NEUCHATEL

Concert de bienf aisance. — Les mem-
bres de la Fanfare italienne, désirant joindre
leurs efforts au mouvement charitable qui se
fait actuellement en faveur des sinistrés de
Calabre, organisent pour samedi soir, 30 sep-
tembre, à la grande salle des Conférences, un
•oncert , avec le gracieux concours de|M. Santa-
vicca, M"" Quinehe, soprano, M. Frey, pia-
niste et Victor Emanuele.

Un programme des plus variés promet une
agréable soirée. Tous les amateurs de bonne
musique et les amis des malheureux seront
heureux d'y assister et d'apporter, par leur
présence, leur modeste obole à cette œuvre
humanitaire.

Aux noms déjà donnés hier des personnes
disposées à recevoir les dons, ajoutons ceux
de MM. C. Ronzani, J. Frascotti, J. Bel-
grosso, J. Ravicini, V. Borelli, C. Bertoncini,
A. Sala et P. Allanfranchini, soit le comité de
la Fanfare italienne.

Musique. — Une belle salle, hier soir, pour
entendre les violonistes Santavicca et Victor
Emanuele, le pianiste Frey et M. René
Boillot, qui accompagna fort joliment, à trois
reprises, le premier de ces musiciens.

Avec la Sonate de Franck, l'auditoire a
passé d'excellents moments, sauf probablement
vers le troisième tiers de la première partie
où le piano fut décidément bruyant Nous
avons mieux aimé M. Santavicca dans cette
sonate que dans le Concerto de Bruck, j oué un
peu à la hussarde et à une fan tastique allure
dès le finale. Son instrument chantait agréa-
blement dans deux numéros de Schiïtt et un
autre, donné en rappel

M. Emile Frey est un pianiste èmerite qui
ue connaît guère d'impossibilités techniques
et dont les compositions dénotent une facilité
réelle, bien que non exempte des réminiscences
et de quelque prolixité qu' explique d'ailleurs
le jeune âge de ce musicien d'avenir.

Musicien d'avenir aussi, le petit Victor
Emanuele, prodigieux déj à de mécanisme et
évidemment doué d'un tempérament d'artiste.
Pourvu que ses parents fassent leur profit de
la morale contenue dans l'histoire de la Poule
aux œufs d'or, tout ira bien pour cet enfant
étonnant
Dons reçus au bureau de la • Feuille d'Avis de

Neuchâtel > en faveur des incendiés de La Prise
sur Montmollin.
Anonyme de Vilars 2 fr. ; C. R. 2 fr. Total

à ce jour 608 fr.
La liste ser» close samedi 30

courant.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avi s de

Neuchâtel > en faveur des victimes des trem-
blements de terre en Italie.
H. P. P. 50 fr. ; S. F. 2 fr. ; Anonyme de

Bôle 3 fr. Total à ce jour 55 fr.

Fédération abolitîonnîste internationale
La Fédération abolitionniste internationale

•élèbre dans notre ville le trentième anniver-
saire de sa fondation. Neuchâtel, ayant été
pour ainsi dire un des berceaux de l'œuvre,
la société reconnaissante a voulu y tenir son
congrès.

Un grand nombre de délégués venus de
presque tous les pays d'Europe se réunissait
hier soir dans les salles du Palais Rougemont
Huit heures et demie, sonnées, quelques mem-
bres manquant encore, Mme Jean de Cham-
brier fait entendre deux morceaux de chant
vivement goûtés de l'assistance ; puis M. Petz
accompagné de Mlle Delachaux nous joue une
délicieuse Berceuse, trop courte au gré de tous.

Neuf heures, l'assemblée étant au complet,
M. Guye, pasteur, souhaite au nom du comité
de réception la bienvenue aux délégués de la
fédération, n retrace en quelques mots les
origines et les développements de l'œuvre. La
parole de Lamartine trouve en elle, une fois
de plus, sa sanction : «Il ne faut jamai s déses-
pérer d'une cause, si désespérée soit-elle,
lorsqu' elle trouve un refuge dans le cœur
d'une femme. »

M™ Butler a été cette noble femme dans le
cœur de laquelle la cause désespérée entre
toutes «la prostitution légale» a trouvé un re-
fuge. Elle a été la fondatrice courageuse de
cette œuvre aride, l'agent de relèvement de
ces pauvres esclaves de la traite des blanches,
et sa voix , pareille à « la voix qui clame dans
le désert », entendue, bénie par celui qui
l'inspirait, a été écoutée et obéie !

L'œuvre de Mme Butler a produit des fruits
efficaces, preuves de sa vitalité. L'œuvre de
l'Amie de la j eune fille est un des rameaux
les plus beaux et les plus florissants de cette
œuvre, qui non seulement protège, mais aide
à se relever la j eune fille tombée, qui sait à
force d'amour lui donner assez de courage ct

de force en 1 avenir. Persévérons avec force,
amour et confiance, a dit M. Guye ; force pour
enrayer le mal dévastateur amour pour don-
ner plus que notre pitié à celles que nous vou-
lons relever, confiance en le plein succès de
notre oeuvre, parce que Dieu le veut !

M. Pierson , président de la Fédération, ré-
pond en termes émus et chaleureux à ce dis-
cours de bienvenue. Au nom de Mm* Butler, il
remercie le comité de réception de l'accueil
fait aux délégués. Neuchâtel a été choisi, dit-il,
parce que c'est pour ainsi dire à Neuchâtel
que l'œuvre a commencé à prendre son essor.

L'Angleterre a été la mère de l'œuvre, la
Suisse en a été la nourrice. Arrivés, ainsi que
Mme Butler au bout de leur carrière tous deux
jettent avec reconnaissance un regard rétros-
pectif sur le travail accompli et adressent un
souvenir ému et reconnaissant aux deux ou-
vriers de la première heure, M. et Mme Aime
Humbert , qui avaient voué à l'œuvre le meil-
leur de leur cœur et de leur vie.

Invité par M. Guye, M. DuBois, pasteur,
adresse au nom de l'Eglise nationale et tout
particulièrement , au nom du Conseil d'Etat,
dont il est le délégué, quelques paroles spiri-
tuelles et bien senties de cordiale bienvenue.

Au nombre de l'assistance, se trouve encore
un des rares membres fondateurs de l'œuvre,
M. Russ-Suchard, qui prononce en souvenir
des disparus quelques paroles de remercie-
ment et d'encouragement.

Souhaitons, conclut-il, que dans trente ans,
les jeun es qui nous écoutent aujourd'hui, je-
tant un regard en arrière sur l'œuvre com-
mencée par leurs aînés, puissent se dire qu 'ils
ont su par leur zèle et leurs efforts se montrer
dignes de la tâche que nous leur aurons léguée.

En Russie
Le cabinet Witte

Le «Rouss» annonce que le cabinet se com-
posera comme suit: Présidence et intérieur ,
Witte ; finances , Romanoff ; justice , Nolde ;
affaires étrangères, Lamsdorff ; agriculture,
Soukhomlinoff ; guerre , Rédiger ; marine,
Birileff ; instruction publique , Troubetzkoï.

La «Novoj c Vremja» croit savoir que le ca-
binet des ministres sera organisé avant la réu-

nion de la Douma d'empire. Seules les expli-
cations approuvées par le cabinet seront
fournies à la Douma. Le cabinet sera présidé
par M. Witte.

Toujours la même chose
On mande de Moscou au « Temps » que,

malgré l'autorisation du conseil des zemstvos,
la censure interdit aux journaux russes de
publier un compte rendu détaillé des séances
et de se livrer à aucune critique. C'est d'au-
tant plus regrettable que l'empereur lui-même
veut que les élections, de même que la période
électorale, se passent dans des conditions nor-
males, et comprend la nécessité que la discus-
sion soit libre.

Plus de schlague
Consultés par le général Rœdiger, ministre

de la guerre, sur l'opportunité de rétablir dans
l'armée les peines corporelles pour le rétablis-
sement de la discipline ébranlée, les officiers
supérieurs ont protesté unaniment II estiment
ce rétablissement inadmissible.

— Des réservistes russes au nombre de
2700 ont été envoyés dimanche en Finlande.

Imprimerie clandestine
Du gouvernement de Tchemikow : Des

agents de police et des cosaques procédant à
l'arrestation de jeunes gens venus de Bielostok
ont dû soutenir une lutte dans laquelle une
personne a été tuée. Deux agents et deux
civils ont été blessés. On a trouvé chez ces
derniers une imprimerie secrète et des procla-
mations imprimées.

Dans le Caucase
Le gouverneur général de Bakou a interdit

absolument aux troupes de tirer contre les
maisons habitées par les consuls étrangers,
même si l'on tirait de ces maisons sur les sol-
dats. Dans ce dernier cas, les propriétaires
seraient frappés d'une forte amende. Trois
batteries d'artillerie avec 11,000 hommes de
renfort sont déjà arrivées à Bakou.

Les industriels du naphte ont reçu l'ordre
de payer intégralement à leurs ouvriers les
arriérés de leur salaire sous peine d'arresta-
tion.

— La ville de Soukhoum, dans le Caucase,
est depuis deux semaines en pleine grève.
Tous les magasins sont fermés, même les bou-
cheries et les boulangeries. Les habitants sont
privés d'eau potable à la suite de la détériora-
tion des conduites d'eau. La police vend de la
viande, mais il est impossible de satisfaire
tout le monde.

Nouvelles diverses

Le choléra. — Le « Staatsanzeigcr de Ber-
lin », annonce que du 25 au 26 à midi, il n 'a
été signalé en Prusse aucun nouveau cas de
maladie ni aucun décès dû au choléra.

En Calabre. — On sign ale en Calabre un
nouveau phénomène. Lundi a passé dans la
région un courant d'air chaud mêlé de pous-
sière rouge, qui a élevé la température d'une
façon extraordinaire. A Rome même, durant
toute la journée, la chaleur a été suffocante.

On signale un fait qui , s'il était exact,serait
vraiment énorme : les ferrovieri de Calabre,
mécontents du gouvernement, auraient sur
certains points fait de l'obstruction contre les
trains apportant des planches et du matériel
pour la reconstruction de maisons dans les
contrées ravagées. On espère que, dans la
journée, le gouvernement sera à même de
démentir cette grave nouvelle publiée par la
«Tribuna» et d'autres j ournaux.
Le procès Modugno. — On mande de Rome

que le lieutenant Modugno a été reconnu in-
nocent de l'assassinat de sa femme, mais il
reste à la disposition de la justice. H devra ré-
pondre devant les tribunaux militaires des
faits très graves relevés contre lui pendant
l'expédition de Chine, exactions, tortures in-
fligées aux Chinois, mauvais traitements
contre les soldats, etc.

Ce dernier procès ne sera pas moins inté-
ressant que le premier, il constituera un cu-
rieux chapitre des procédés employés par les
troupes européennes pour civiliser la Chine.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc !» Ttuillt d 'Avii ds Tieucbàttl)

Mortel accident
Yverdon, 27. — Hier, à 3 heures après

mid i, un ouvrier des ateliers d'Yverdon , âgé
de 57 ans, M. Clerc, était occupé à soulever
un wagon à l'aide de crics.

Soudain, les crics ayant lâché prise, le wa-
gon retomba et le malheureux ouvrier frapp é
à la nuque , fut tué sur le coup. Détail curieux
et bien triste, ses deux fils faisant leur service
militaire dans le bataillon 4, arrivaient avec
leur bataillon à Yverdon , à 4 heures hier soir.

Espagne et Maroc
Ma drid , 27. — La « Epoca » dit que malgré

la réserve observée à ce sujet , on peut affirmer
que le gouvernement a ordonné au ministre
d'Espagne à Tanger de protester énergique-
ment auprès du makhzen à propos des atten-
tats commis contre des navires "espagnols par
des Maures. Le gouvernement veut recevoir
réparation complète.

La question marocaine
Paris, 27. — Les pourparlers franco-alle-

mands ont continué hier.
Les entretiens entre MM. Radolin et Rosen,

Rouvier ct Revoil qui se sont poursuivis au
ministère des affaires étrangères et qui ont
duré do 6 h. à 8 h. ïj _ ont écarté les dernières
difficultés.

Si an dernier moment il ne sur-
git pas de difficultés impossibles
a prévoir, l'entente sera obtenue
ce matin, et la signature de l'ac-
cord pourrait avoir lieu aujour-
d'hui.

La conférence de la Haye
Saint-Pétersbourg, 27. — Les représen-

tants di plomatiques de la Russie à l'étranger
ont été chargés par circulaire d'inviter à la
deuxième conférence delà Haye tous les Etats
qui ont adhéré à la convention de la Haye.

En même temps, ils devront informer les
Et^ls contractants que la Russie a l'intention

de soumettre à cette conférence une question
dont la solution pratique s'est montrée nôcea.
saire dans la dernière guerre.

Bakou se vide
Bakou, 27. — Le vice-roi est parti hier, Umécontentement s'accroît Dimanche la poliea

a a»Mé 70 personnes sous l'inculpation de
réunions illégales. Quarante mille personnes
sont parties eu ont été expulsées depuis h
commencement des troubles.

L'émigration continue.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Louis-Adalbert

Othonin-Girard , horloger-graveur , époux da
Pauline née Chopard ,* domicilié à La Chaux-de.
Fonds , où il est décédé le 31 juillet 1905. Ins»
criptions au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu 'au vendredi 20 octobre 1905, à 2
heures du soir. Liquidation des inscription!
devant le juge , qui siégera à l'Hôtel judiciair »
de La Chaux-de-Fonds , le vendredi 27 octobr»
1905, à 9 heures du matin.
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Une discussion s'engage à l'art 61. On
adopte pour le deuxième alinéa la rédaction
suivante proposée par M. Wirz :

« Les corporations, établissements et fonc! -
lions qui ont un caractère de droit public ainsi
qu'un caractère ecclésiastique sont exempts
de l'inscription au registre du commerce. »

A la Chambre autrichienne
La Chambre autrichienne s'est réunie

mardi. La salle et les galeries sont bondées.
Au moment où le président donne la parole
au président du conseil, un vacarme s'élève du
côté des socialistes, qui crient : « A bas
Gautsch ! Qu 'il s'en aille!» Ce n 'est qu'au bout
d'un moment que le président du conseil peut
se faire entendre.

Si, dit-il, la Hongrie ne devait pas partager,
en ce qui concerne la conclusion des traités
de commerce, l'opinion du gouvernement' au-
trichien pour lequel il n'existe pas d'autre
terme que le 1" mars 1906, le gouvernement
saurait protéger les intérêts autrichiens et
soumettre en temps utile aux chambres des
proj ets à ce sujet .

Passant à la question du suffrage universel
en Hongrie, l'orateur déclare que les commu-
nications publiées sur son attitude dans cette
affaire sont inexactes (bruits, cris de : Pour-
quoi n'avez-vous pas parlé plus tôt?)

M. de Gautsch déclare qu'il ne peut parler
sur la question de l'extension du droit électo-
ral en Hongrie, que par contre il peut se pro-
noncer sans reserve sur son attitude vis-à-vis
du suffrage universel en Autriche. Il n'est pas
un adversaire de l'extension du droit de
suffrage , mais de grandes difficultés s'oppo-
sent en Autriche à cette réforme, le suffrage
universel ne pouvant se fonder que sur une
base stable. En ce qui concerne les change-
ments dans le sein du cabinet, l'orateur cons-
tate que le gouvernement n'a pas changé le
cours de sa politique. L'orateur rappelle la
promesse réitérée du gouvernement de vouloir
déposer en temps utile la loi sur les langues.
Passant à la question du rachat des chemins
de fer, le président constate que l'étude de la
question continue et que des invitations ont
été adressées aux compagnies.

Le président annonce ensuite que par rap-
port à la courte durée de la session de la Diète,
la session actuelle du Reichsrat sera également
brève. La dissolution de la Chambre aurait
lieu en juillet 1906 et les élections à la nou-
velle chambre dans la seconde moitié de sep-
tembre. Le pays se trouve peut-être, dit-il, à
ia veille de grandes difficultés. L'orateur fait
un appel aux députés pour mettre de côté tout
«•prit de parti. Le gouvernement saura faire
son devoir.

Le ministre des finances présente le budget
et constate des indices d'une amélioration
continue de la situation économique. Il fait
ressortir la nécessité de réformes dans les
finances et de simplification dans l'organisme
administratif. Cet exposé est vivement ap-
plaudi.

Ensui te commence la discussion sur la dé-
claration faite par le gouvernement au sujet
de la question du suffrage. Le député Stern-
berg attaque les socialistes et demande au pré-
sident du cabinet pourquoi il n'a pas démenti
aussitôt le bruit qui circulait au suj et du rôle
qu'il aurait joué dans cette question.

Le débat est interrompu et la séance est
levée.

Manchourie
On mande de Washington à la « Post » de

New-York qu'il y a une ou deux semaines
la Chine a présenté une protestation formulée
contre deux des clauses du traité de Ports-
mouth. Elle fait notamment des obj ections au
délai de dix-huit mois fixé pour l'évacuation
de la Mandchourie qu'elle voudrait voir réduit
à neuf mois. Elle trouve aussi trop élevé le
chiffre de 15,000 hommes auquel a été fixé le
nombre des troupes préposées à la garde de la
voie ferrée après l'évacuation

POLITIQUE

Monsieur et Madame Fritz Keller-Breguet
et leurs enfants : Hermann , Marguerite , Robert,
Violette , Jean , Madeleine, Pierre et Alfred , à
Boudry, Madame Sophie Vouga-Keller et ses
enfants , Mademoiselle Cécile Jacot , à Boudry,
Mesdemoiselles Alice et Hélène Breguet , à
Boudry, Madame et Monsieur A. Udriet-Bret
guet et leurs enfants , à Trois-Rods , Madame
et Monsieur J. Decreuze-Breguet et leur en«
faut , à Boudry , Madame et Monsieur Boller«
Breguet et leurs enfants , à Diotikon , Monsieur
et Madame Auguste Breguet-KuOni et leurs
enfants , à Boudry, Monsieur et Madame Edouard
Bachelin , leurs enfants et petits-enfants , à
Auvernier et Boudry, Monsieur et Madame
Charles Bachelin et 'leurs enfants , à Genève,
Monsieur et Madame J. Keller et leurs enfants ,
en Australie , Madame Fiill-Keller et ses en-
fants , à Heilbronn , Monsieur Emile Richard»
Breguet , ses enfants et petits-enfants , à
Coffrane , Colombier et Cormondrèche , Mon-
sieur et Madame J. Schweizer-Breguet et leur
famille , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Ma-
dame E.-E. Girard et leurs enfants , à Boudry,
et les familles Magnin et Lebet , à Fleurier et
Buttes , font part à leurs amis et connaissais
ces de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien cher
enfant , frère , petit-neveu , neveu et cousin ,

Edouard KEL.L.ER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , aujour»
cl'hui 26 septembre , clans sa 19me année , après
une très longue et pénible maladie.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

Il est bon d'attendre en silence la
délivrance de l'Etemel.

Jérémie III, 26.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Boudry, jeudi 28 sep«
tembre , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS
Lagres à vendre

de 1750 et 1400 litres , bien avinés en blanc,
chez J. d'Epagnier , à Epagnier. .
t_mt_m_______________ \___________ \_ \CBBmBWBSBBBW i -rmaf i  !Ma™ ?̂r:J

BOURSE DE GENÈVE , du 26 septembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. -.-
Id. bons 15.50 3% C. deferféd. 1000.50

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 107.75
Gafsa 1615. — Egypt. umf. . — .-
Fco-Suis. élec. 614.50 Serbe . . .  4% 419.-
Bq« Commerce 1140.— Jura-S., 3 y, % 500.25
Union fin. gen. 763.50 Franco-Suisse . 467.50
Parts de Sétif. — .— N.-E. Suis. S 'A 499 .-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 340.58y 1F Mérid. ita. 3% 366.50

. "îimandé Offert
Chanqes France 99.96 — .—

" Italie 100.08 100.17
à Londres '. 25.15 25.16

Neuchâte l Allemagne.... 123.10 123.20
Vienne 104.77 104.87

Cote île l' argent lin en gren. eu Suisse,
fr. 108.— le kil.

Neuchâte l , 26 septembre. Escompte b '/ _ %
BOURSE DE PARIS , du 26 septembre 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.85 Bq. de Paris. . 1510.—
Consol. ang l. . 89.50 Créd. lyonnais. 1156.-
Italien 5% • • • 105.40 Banque ottom. 609.-
Hongr. or 4% . 97.55 Suez — .—
Brésilien 4%.  . 92.— Rio-Tinto . . . . 1666.-
Ext . Esp. 4% . 94.15 De Beers . . . . 455.—
Turc D. 4% . . 91.15 ch. Saragosse . 302.—
Portugais 3% . —.— Ch. Nord-Esp. — .—

Actions Chartered . . • 56.—
Bq. de France. — .— Goldfielcls . . . 167.-
Crédit foncier . — .— Gœrz . . . .  • ¦ 70.75

.»- _̂_m .yinii i—moaB3BnB2M—WPB^B

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 '/, heures , 1 H heure et 9 K heures.
" OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL '

Tempcr . en degrés cent" | g .g Y* dominant -g
(j Moy- Mini- Maxi- § § j m F ja enne mum mum <% g _g Q

26 13.1 9.6 19.3 716.1 16.2 var. faib . bru.

27. T % h. : 9.9. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 20. — Coups de tonnerre au N.-O. vers

2 h. '/,. Eclairs au S. après 6 heures du soir.
Piule à partir de 8 heures. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchât el : 719,5mm-_

' Septembre]; 22 | 23 j 24 | 25 \ 26 j _27_
mm
735 =~

730 =T

725 ==""

715 £5-

710 gg-

705 E=~

700 ==-|  ̂
_ _ _ _ _ â

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 ffl -L.
25| 8.5 | 7.5 | 9.0 |663.4| |N.O.| faib. |couv.

Brouillard le matin. Soleil à midi. Pluie 1»
soir.

7 heures du matin
Allit.  Temp. Barom. Veat. Ciel.

20 septembre. 1128 8.2 667.0 N. co"̂
Sfivean An lac .

i Du 27 septembre (7 h. du matin): 430 in. 2J»
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