
AVIS OFFICIELS
~ ~̂Z1 COMMUNE

|P NEUCHATEL

Permis ie construction
—¦~.*-a

Demande de :
1. Bf. Edouard Chable, père,

de construire une maison d'ha-
bita tion (chalet) au Petit-
Chanmont.

.. H. Théophile Fanconnet,
de construire une maison d'ha-
bitation , aux Saars.

Plans déposés , jusqu 'au 5 octo-
bre , au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal.

Le public est informé que les
mascarades à l'occasion des ven-
danges ne seront, permises que du
lundi 2 au dimanche 8 oc-
tobre inclusivement.

Conseil communal.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant , à
1 lr. le mètre carré , à Champ-Coco
\_cluse).

^adresser à la caisse commu-
ait.

'MMEOBLES

tt lu champs
à ROCHEFORT

Samedi «1 octobre 1905, _
7 h. y , du soir à l'Hôtel de com-
mune , _ Rochefort , M,"» Mathilde
Renaud fera vendre par voie
d'enchères publi ques , les immeu-
bles qu 'elle possède sur le terri-
toire de Rocnefort , consistant en
25 parcelles de champs et pré ,d'une superficie totale de 26 poses,
situés dans les meilleurs quartiers.

S'adresser pour visiter les im-
meubles à M. Gottfried Imhof , aux
Grattes , et pour tous renseigne-
ments , an notaire Montandon,à Boudry.

to Capitalistes
oa Iintiistriels

A vendre en Ville, dans unqbelle situation et d'accès facile ,un grand immeuble pouvant êtreutili sé pour tous genres d'industrieou commerce.

îon placement 5e fonds
Adresser les demandes sous chif-fres ri. 215 H. R. poste restante,flench&tel.

Bu u vendre
i Montezillon

_ • Charles Ducommun offre à
fondre , de gré à gré, la propriété
f1"' possède à Montezillon , coin-
Prenant un grand bâtiment de
construction récente, jardin , ver-ger et vastes dépendances.Lo bâtiment contient 15 charn-
ues et salle de bain. Aménage-ment moderne. Eau dans la mai-«un.

Siipçrbe situation abritée à proxi-»«« immédiate des forêts. Con->i ui _ .ait pour hôtol ou pension ,
soi-T« wUer l'immeuble , s'adres-
'illon i Alcide Béguin à Monte-
nof. ;._ eil ,Pour les conditions au
^_lDgbrot à Corcelles.
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Immeuble à vendre
à NEDCBATEL

iLe samedi 14 octobre 1905,
à, 11 heures dn matin, on
vendra, par enchères publiques ,
en l'Etude Clerc, rue du Coq-
d'Inde 10,

f immeuble Grand'rue n9 6
comprenant maison de trois éta-
ges, avec magasins et grande cave
au rez-de-chaussée, plus un petit
bâtiment au Nord séparé par une
cour.

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

S'adresser en la dite Etude.

Raison à ven.re
1. Dans une localité h

l'Est de Neuchâtei, on of-
fre à vendre une petite
maison d'habitation, de
construction ancienne,
remise complètement &
neuf, avec atelier an rez-
de-ehaussé, 3 logements,
dont nn de trois pièces
et 2 de deux pièces.

Denx petits jardins sont
attenants à la maison, le
tont d'nne superficie de
264 m .

2. Une vigne et jardin
situés en dehors du vil-
lage, côté ouest, d'environ
1100 à 1200 m2.

Cette maison convien-
drait plus spécialement
à un menuisier, ferblan-
tier, serrurier ou à un
coiffeur.

S'adresser pour rensei-
gnements complémentai-
res à l'Agence agricole et
vitïcole James de Rey-
nier & __, à T______te_.

A vendre de gré à gré , au centre
de la ville,

une maison
bien cohstruite et d'un bon rapport.
S'adresser aux notaires Guyot &
Dubied , qui renseigneront.
__¦!_——__a^-_----__M__-S___________a_i

ENCHÈRES

ENCHÈRES
On vendra par voie d'en-

chères publiques, jendi 5
octobre 1905, à 9 heures dn
matin, an local des enchè-
res :
10 montres en or, 3T en _r*

gent , 47 en métal ;
l chaîne or avec médaillon , 7 al-

liances , 3 bagues , 1 coupe en
argent :

4 régulateurs , 3 réveils , 1 ar-
moire a glace neuve, 1
glace cadre doré , 2 tableau x,
2 machines à coudre;

1 violon , t guitare , 1 mandoline ,
1 cornet nickel , 1 flûte , 1 ac-

cordéon et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Neuchâtei , le 29 septembre 1905.
Greffe de Paix.

Encneres publiques
à SAINT-BLAISE

Lundi % octobre 1905, dès
1 h. K après midi, on vendra ,
par voie d'enchères publiques , à
la Croisée, à Saint-Blaisc,
les meubles et objets mobiliers :

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

Terme de paiement moyennant
co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise , le 22 septembre 1905.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'office des faillites de

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

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

Les documents en question peu-
vent être consultés à l' office des
fail l i tes île Neuohâtel.

I . " pn* post* aux fa i l l i t e s,
A nnoz.

JuNLHER-uS
Samedi 39 septembre, &

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

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

Neuchâtei, le 25 septembre 1905.
__^ Greffe de Paix.

grandes enchères
de Mai] et matériel rural

à BOUDEVILLIERS

_uundi S octobre 1905, dès
9 heures dn matin, M. Albert
Darbre exposera en vente, à Bou-
devilliers , et pour cause de
départ :

3 vaches portantes , 2 génis-
ses, 1 jument portante âgée
de 12 ans, 1 chaudière avec
foyer, presque neuve, 1 bon
et grand potager avec ac-
cessoires, 1 char à brecette h
ressorts, 4 chars a échelles,
1 char a pont, 1 fanchense
à 2 chevaux, charrue Brabant,
charru e 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,
1 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 quintaux 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 GUYOT, not.

A VENDRE
Aujourd 'hui dès 6 h. Va du soir

prêt à l'emporter
Civet de lièvre

Tripes à la mode de Gaen
Tripes à la Richelieu

chez r
ALBERT HAFNEK

Traite ur-Pâtissier
9, faubourg de l'Hôp ital 9

Démolition d'une mai»
On O-Tre à vendre tons

les matériaux d'nne mai-
son à démolir anx abords
de la ville. — S'adresser
Etnde A.-Hi. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

On offre

à Tendre au rabais _
3 jolis buffets de salle à manger, à
deux corps, neufs , et 2 bureaux-
secrétaires également neufs.

S'adresser chez J. Perriraz , tapis-
sier , faubourg de l 'Hô pital 11,

IVRO€i__ER_F
Un moyen sûr par lequel l'ivro-

gne ne boit plus ni vin , ni bière ,
ni eau-de-vie, vous est indiqué
contre envoi de 20 cent, en timbres ,
à Pharmacie , case 5585, Glaris.

A vendre

une poussette
très peu usagée. — S'adresser Ro-
cher 36, au 2ra «.

A VENDRE:
pour cause de départ , différents
meubles neufs : 1 chaise-longue ,
1 fauteuil , 3 chaises, 1 dressoir
noyer , 2 lits en fer , matelas métal-
liques , 1 lit en fer à deux places,
sommier et matelas, 1 lavabo avec
glace, marbre blanc , noyer , 1 table
de nuit noyer , marbre blanc , 1 sé-
choir , 1 table à rallonges (4) noyer ,
1 bibliothèque , 10 chaises jonc , 1
glace, 1 potager , tableau x, lampes,
etc.

S'adresser à Bel-Ai'- (Areuse),
vis-à-vis de la station du tram, au
rez-de-chaussée de la maison de
M. Ch. Grandjean.

A vendre
ZITHER

rvec méthode , et

MACHINE A COUDEE
S'adresser Mmt Ritschard . Sa-

blons 20.

Ciment Plussolide
iiisurpassable , pour coller les ob-
jets ras .. « . S'obtient chez A. Zim-
nnj i inanii , droguiste.

5 yffGt _fbr ****ra *mrmrarMrim*a* a_w_^̂ *-a

9 1 %
j .Les annonces reçues h

avant 3 heures (grandes |
J annonces avant a h.) |

H p euvent p araître dans te |I numéro du lendemain. |

Grandes enchères d'immeubles
à GORGIER

Le samedi 4 novembre 1905, à, / meures ev aemie
da soir, à l'Ilôtcl da Tilleul, & Gorgier, il sera exposé en
vente , par voie d'enchères publiques , la maison ainsi que les immeu-
bles suivants , en nature de champs , prés, vignes, jardins et bois, pro-
priété des époux Louis Benoit et Louise-Emilie Benoit née
Cracon-dit-Carême, défunte :

Cadastre de Gorgier
Art. 3734, pi. f- 4, n°» 173 à 176. A «orgier, bâtiment, loge-

ments , grange, écurie , place et jardin de 405m2.
Et vingt-nn antres immeubles et parts d'immeubles situés

rière Gorgier , soit environ : 14 poses de champs, 18 poses de
forêts et 5,296 ouvriers de vignes.

Le bâtiment , renfermant deux logements , magasin , grange et
écurie , est bien situé au centre du village de Gorgier , et convien-
drait pour agriculteur ou tout commerce.

La vente sera définitive et rechute sera accordée an
pins offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous rensei gnements , soit au notaire Emile
_Lambelct, à. __ . enclia.tel , soit aux notaires J. Rossiaud et
H. Vivien, h Saint-Aubin, chargés de la vente.

YEÏÏTE miH DOMAINE AUX A» COLOMB
Territoire de Travers et Provence

Lundi 16 octobre 1905, dès 8 heures dn soir, à,
l'Hôtel du Pont, ft. Couvet, les hoirs de Jean-Louis Nie-
derhiiuscr exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, le
domaine des Auges Colomb, comprenant une maison rurale et
d'habitation ainsi qu 'un mas de terrain en nature de champs, prés et
pâturage boisé, d'une contenance de 109,073m2.

Ce domaine , avec fontaine intarissable , suffit à l'entretien annu el
de 4-5 pièces de gros bétail. II 5278 N

Pour renseignements , s'adresser aux citoyens Alphonse Blanc,
notaire , à Travers, et A» Perrin, agent d'affaires , à Couvet.

TENTE D'IMMEUBLES
Samedi SI octobre 1905, dès 7 __. % du soir, à l'Hôtel

de Commune de Ghézard , les enfants de feu Justin Evard , ancien pas-
teur , exposeront en vente , par enchères publiques, leurs immeubles,
savoir :

1° Aux montagnes de Cernier , une forêt de 68,409m2 ou 25 % poses.
2° Au territoire de Chézard-Saint-Martin , 17 pièces de terre

en nature de verger et champ d'une surface de 54 ,989mS ou 20 ). poses.
3° Au même territoire, 4 prés de montagne de 87,940m2 ou

32 poses 'A .
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Cernier , le 26 septembre 1905. R886N

Abram SOGUEL, not.

VENTE D'IMMEUBLES
à CERNIER

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

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

2° 23 pièces de terre, dont plusieurs sont contiguës les unes
aux autres , et à proximité du village de Cernier , d'une surface totale
de 58,428 mètres carrés ou 21 poses 2/3.

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

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

Pour _ visiter les immeubles s'adresser à M. Luc Wespy, pro-
priétaire, et, pour prendre connaissance des conditions des enchères,
à l'Etude André Soguel, notaire à, Cernier.

VIM-A à¥MBBË
pour époque à convenir

Au Plan-Perret et h proximité immédiate du funiculaire
et de la forêt, dans une position admirable.

Maison neuve , de construction très soignée, présentant le
confort le plus moderne : 11 grandes chambres parquetées chêne , une
avec linoléum , 2 cuisines , véranda boisée , office , bow-window , vastes
terrasses et balcons, dépendances d'usage. Gaz, électricité, chauffage
central avec service d' eau chaude à la chambre de bains et à la cui-
sine , buanderie , etc. La anaison se laisserait facilement di-
viser en deux en trois appartements, tout ayant été prévu à
cet effet.

_*rand verger avec beaux ombrages et arbres fruitiers en plein
rapport; jardin potager , places de jeux; vue imprenable sur la
ville , le lac et toute la chaîne des Alpes. Sorties sur la route canto-
nale et la foret du Plan; à quelques pas de la station du funiculaire
et des Cadolles Cette propriété conviendrait à un pensionnat. Une
partie forme un bean sol a bâtir avec vue étendue. Superficie
totale 3480 ni-'.

S'adresser à l'Etude Guyot & Dubied , et pour visiter à M. A.
Junod , Plan-Perret 6. «Le Verger».

Vente aux enchères publiques
d'une maison à Neuchâtei

Le samedi ai octobre 1905, h 3 heures après midi,
on vendra par voie d' enchères publiques , pour sortir d'indivision , on
l'Etude et par le ministère du notaire Fernand Cartier , à Neuchâtei ,
rue du Môle n» 1,

L'IMMEUBLE ECLUSE n" 15,
comprenant  maison de trois étages, avec magasin et atelier au rez-de-
chaussée , plus un petit hangar , au sud séparé par une cour.

Surface totale 239 mètres. Assurance des bâtiments
48,500 fr,

.Rapx>ort élevé, susceptible d'augmentation.
l'ai- sa situation, non loin dn centre de la ville, cet

immeuble conviendrait pour l'installation de beaux
magasins, atelier d'imprimerie, ou pour tont autre
entreprise.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire
soussigné.

NEUCHATEL , le 22 septembre 1905.
i FERNAND CARTIER, notaire.
j TRAVAUX EN TOUS GENRES
! A t'J .MPRi.MERIB DB LA FEUILLE D'AVIS DE J VEUCTUrTEL

|E. WiillsoMsger-EMngre l
M NEUCHATEL. 1
_ "\] Place Nnma-DroK et rue Saint-Honoré .

I f) LI CMSEÏ IODEBNI 1fl j  ÏL Elégant - Confortable M
Hl j  \v amincit la taille sans aucune près- j
. I (̂ fn!T=^_v fâ sion sur l'estomac, plus de 30 modèles gl

Tn^à^^W 
,lans 

les nouvelles formes, du meilleur p?
Hy f /

Xl%ÊÊÈ& marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr. :

B \f m ŝ 9ran* c x̂  ̂**orse*s B" i i^lkw de ** cen,¦à5 f r' ^
|p - $jf| Le Savon Bergmann (deux mineurs) ft 50 c. I
nfl Le M erry Le Savon Mikado, qualité extra , à 60 c. L . .1

POUR PENSIONNAT
ou HOTEL

Occasion exceptionnelle d'acheter une
machine à laver le linge , arrivant de
fabrique et n 'ayant jamais servi.

Quai du Mont-Blanc i, au 2""e à
droite, de midi à 2 h. ou après 6 h.

On désire échanger de la
belle

vendange rouge
contre de l'épicer'e , du pain ou de
la charcuterie. S'adresser à Ml,e»
Morard . La Chapelle , CorceHes,
prés Neuchâtei .

*°LX Moût
Grand format sur carton . 0.4e

sur papier / 0.1S
Peti t format sur carton r. o.3o

sur papier _. 0.20
AU

BU7(EAV DU JOUT ÂL
A vendre

deux machines
usagées pour couper les choux et
les raves. Demander l'adresse du
n° 95 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtei.

i A vendre tout de suite environ
20,000 litres de

moût
pris sur le pressoir , et le marc
d'environ 200 gerles de vendange.
On vendrait aussi de la vendange.

S'adresser à Henri Payot, Cor-
celles sur Concise.

A vendre
beau lit complet, armoire,
canapé, pendules, etc. S'a-
dresser M m' P -f . - chn ' -l . S.iblons 20.

spécialités de la maison
M A G . G Ï  & CIE.

Stadtmuhle Zurich

Poudres à pouding
Sucre vanilliné
Poudre levain

ne devraient manquer dans
aucun ménage.

En vente dans les épiceries,
drogueries et magasins de
comestibles.

Véritable seulement avec b
marque de fabrique

„KRONRAD".
¦ ' ¦ —*********

Pour paraître le 3 octobre prochain

Mes expériences dans l'Eglise ïïw0w
libre da canton de Vaud

par
Jean BERTHOUD
Table des matières:

Ma situation. — Mon dessein. —
Confession. — Clara. — Dévelop-
pement religieux. — Savigny. —
La démission des pasteurs en 1845.
— Bulle. — Bref exposé de la doc-
trine chrétienne. — Histoire d'un
schisme. — Les suites du schisme.
— La Mission romande. — Revision
et biens ecclésiastiques. — Un acte
de faux et ses conséquences. —
Gelée d'été. — Joie et douleur. —
Démission. H 34241 L

Chez A. Lapie, libr. -éditeur ,
Lausanne, 5, rue de la Louve.

Envoi franc» en Suisse sur
mandat postal ou contre rem-
boursement de 3 fr. 50 net ;
dans toute l'Union postale sur
mandat postal de 3 fr. 50 net.

Communiquer adresse et signa-
ture d'une façon exacte et lisible.

GRAND CHOIX

D'INSTRUMENTS
A CORDES

Mandolines
Guitares

Violons
Zithers

Cordes et fournitures
Prix modérés

FACILITÉ de PAIEMENT

Mlle MURISET
Orsnaerie 2 c.o

¦CJVJÏ-t _ _ __35_ -T - ¦ ¦ - -' ___\___\_\_ \_ \ \P_P_f__\t_ \ _ \ _ _*_m___ ^

! SflT" Vo ir (a suite de «A vendre »
I aux pages tieu. -. • . Clivantes.

Mout
A vendre quelques mille litres

de moût provenant de vignes sai-
nes et à un prix raisonnable.

Adresser les offres V. V. P. poste
restante.

Bonne tourbe
A vendre de la bonne tourbe ra-

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

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

Confiserie-Pâtisserie I
C.-A. 6ABEBEL I

H. BïïEGEE, SUCCESSEUR
Rue du Seyon 2 i

Merilignes, Choux & la crème I
Tourtes en tous genres I

Caramels et Fondants frais i
Spécialité de pâté froid, Vol-an-vent I

TÉLÉPHONE f
Se recommande , R. BURGER |

___m**̂ '*̂_*_********** **__***************_____ ^ SB

1 1 Diplôme d'honneur à Thoune l' r— Prescrit par MM. les médecins I

1 j v .  Préparée par Dr. Bêcheras Se Oie., Berne.\.J d'estomac fiémor-¦ Kngcr le Bacon avec la marque de fabrique 2 ours._^r
|,

0-(je, et w
tf* Refuser toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL : ' J tiges. ——Pharmacie I>r. BÉCHEBAZ A Cie., Berne. M||lj|i[||||iilll!l||l|!|lJ||HB

Dépôt il STcnch&tel : Dr I_ . BBUTTER, pharmacien
Pharmacie __________ Boudry 

E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE
Place rciima-Dr-oz et rue Saint-Honoré NEUCHATEL

LiQuiûation complète k tous les HAUTS DE LAINE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec 2© °|0 DE RABAIS
tm~ PROFI TEZ DU BEA U CHOIX -*tt_

Tous les MARABOUTS et FOURRURES pour garnitures de robes
GRAND CHOIX , noir et couleur - 20% DE RABAIS

¦ .... ML

V É R I T A B LE

ilcool te lie et camomilles
inventé et préparé par

fréd. golliez, pharmacien à JVlorat
' ' jUSsipe' les indigestions, étôurilissements, maux de cœur, d& ventre, etc.

Indispensable aux voyageurs et touristes
$g, - De première utilité dans les familles ' QBQ

..Méfiez-vous des contrefaçons j

l En vente dans toutes les pharmacies en f lacons de i et 2 f r .

I 
¦»_«»»_____-______-_-__»»».M» -̂« _

6R0S Commerce de Cuirs £Ê™L
E. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à forcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

—— ¦¦ m ir ¦ iimii
LIBRAIRIE

Delackaui t les! S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
B" E. Piecssyiiska. La

fraternité entre les sexes.
Une aspiration du temps
présent.
Un vol. in-12 , 1 fr. 50.

ANNONCES c. 8
_j»

Zhi canton : i» insertion, i à i ligna So tX
4 ct 5 ligne. €S c». 6 ct 7 ligna j S .
8 lig. ct j*», 1" in»., la Hg. ou ton upaM 10 •Insert, suivantes (répit.) * » t .

"Dt la Salut tt dt l'tlrangtr :
,S et. b lig. ou ion espace. 1" ln>. ( minim. 1 tt.
N. B. — Polir la avti tardif», mortuaire», la __.

clama ct lu surcharge», demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-Tieuf, M

lit mariaient, nt sont pat rtndut
* (
t n»

t ABONNEMENTS
1 an 6 mol, J moit

ta tSI t . •<__ 8— 4— »—
Hor» d« **"* ou P" '" P0**

dr->» «»'rt'l, Sui"c -;-/ ?•- *'*" "î
Eti_ >_" (Union P0,tal,>. "•— ,%Jo 6 "
J Ĵement aux bureaux 

dc 
poitc, 10 ct. cn lui.

Changement d'adresse, So ct.

j OH S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

f iureau: i, Temp le-Neuf, i
fuite au numéro aux iioiouei , dép ôt,, ete.



A VTS
.,': *>

Toute demandé d 'adresse d'une
annonce doit itrt accompagné * d'un
timbre-puste pour la répons *; sinon
ulle-ci sera txp édiée non affranchit.

ADAam$rt\x~oTi
¦ ¦ - " '

_._.

Feuittt d'A_s & Nuichltd.

CtiflEMÉMTS ¦' "

PESEUX
A loyer iitri!tn"_îia-i mi>nt ou

pour époque à convenir,

plusieurs appartements
de 5, 4, $ et g.pijètj. s chacun.
Situation agréable, jardin. Eau et
gaz. — S'adresser . $ lJEtude du
notaire André Vnithiër, à
Peseux. . -,_•.¦¦¦,
¦— . >' - _j  s ¦ 

A loner, nn Sachiez, nue
petits maison avec écurie
et fenil. vatosÇàiu_a$ A.-N.
Branen, notaire, ..

PSiliiîE_C
: s-*£~— •

¦ ¦-
A louer k Peseux, k petite fa-

mille, rue du Collège, maison
neuve, un . premier, étage composé
de 4 chaû_œ_-ï; 'fit-su . ine, ca^e,
chambre bà^'ô/gal.etas^lj imnderi e,
jardin , batéorç-J-l-ajaro sur le lac.
Eau et gaz. .Disponible, dès main-
tenant. ... - 'V'- .?; K-- ^ >- ' ,-.:•:

S'adresser _à l'Agence agricole et
viticole, JsfO ÊSlde  Rçyiiier & O,
Neuchâtei , où a Si;,Jftnnei _Purand ,
à Peseux,. :̂ ;¦ >.... .J"; , . ' ". ¦' ."

" 
" "**¦ . 

¦ '

Pour cas imprévu, à re-
mettre près dc là garé,
nn beau logement de 5
chambres. Yeranda. Buan-
derie. Jardin. _ ._«_. Belle
vne. Etnde .-ii._€_ Branen,notaire. r:"_ >- _ " j -^.; .;,:/

On offre à louéir, à la
" "

route de
la Gare, un logement de 3 pièces
et dépendances.

Demander l'adresse du.n » 89 aubureau de 1» 'Feuille d'Avis de
Neuchâtei. . .. .;.

A loner an bas de la
rne du Château, logement
de 5 chambres, fir. 700.—
Jouissance, Noël 1905. —
Etude A.-N. Branen, no-
talre. .,

Pour le 24 oétobre, â louer lo-
gement de 2 cfiimbres , cuisine et
dépendances. S'adresser marbrerie
Ru-coni , Maladive 35. ",¦.., ,

Bue de ia Côte. À;louer dès
maintenant logement confor-
table de 3 pièces et dépen-
dances ; jardin. 'p ".:; ._ . .

S'adresser Etude G. Etter, - BO-taire, 8, rue Purry. : ;•;:,
Petit logement à loner

an Sachiez. Etnde A.-E.
Branen, notaire, Trésor, 5.

PKSMj^T
¦A,louer immédiatement ou

pour; époque * convenir, éi
quartier neuf ,

i très liiipjarfgfflfiM ;
se composant de 4̂  pièces, cuisine
et belles dépendances. Chambre de
bain, véranda vitrée , jardin-. Chau f-
fage central particulier à l'étage.
Eaiv et gaz. Confort moderne.
Mniapn soignée et bien située.
Belle; vue. Proximité de la gare de
Corcelles et du tram. S'adresser
au notaire André Vuithier,à Peseux.

Au , bas des Terreaux , ree-de-
chaussée comprenant chambre
à 2 fenêtres , cuisine et caveau . —Pour Noël. Demaiidor l'adresse du
n° 88'au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchàtel. : •' '

A LOFER
au centre de la ville un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas.

S'adresser Poteaux 5. 2"»= étage ,
dès 6_ h. du soir.

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

A louer , tout de suite , au Ro-
cher, un appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Prix S50 fr.S'adresser Etude Petitpierre,notaire, Epancheurs 8. . c.o.

Bue de l'Industiie: à louer
pour fiovembre prochain , un petit
appartement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. " c o .

Pour Noël ou époque à con-venir , à louer un bel appartement
de 5 pièces, jardin, buanderie, eauet gaz. S'adresser Cité de l'Ouest
°* 3- . ... - , co.

Rue de l'Hôpital , à louer,des maintenant si on le désire,beau logement de trois éharhbrés,cuisine et dépendances. S'adresserEtude G. Etter , notaire, rue Purry 8.
A louer , pour le 24 novembre ,un logement dé 3 chambres, cui-siné ct dépendances. — S'adresserParcs 12 , an magasin. c. o.
A louer tout de suite un loge-

ment de trois chambres , cuisineet dépendances. Eau , gaz. S'adres-ser Seyon n° 21, 2n« étage.
A louer, pour Noël pro-chain on plus tôt, suivant

convenance, rue des
Beaux-Arts 6, un bel ap-
Sartement de 4 pièces,ont 2 ont vue sur le qnai,et ses dépendances. Eanet gaz. Chauffage central.Concierge. — S'adresserEtude Guyot et Dubied,Mole 10.

Pour époque _ convenir , le 3">«
étage de la rue Saint-Maurice 2.

Grand logement de 7 pièces et
dépendances.

S'adresser soit chez M. Racle, ou
à MM. A . et L. Meystre. o.o.

Pour Noël , ou plus tOt si
on le désire,

A LOUEE
un logement de 4 chambresavec toutes dépendances , avenuede la «are, «8. co .

A louer, aux Sablons,
beaux logements confoiv
tables de 4 et 5 cham-
bres. Balcons. Buanderie.
Gaz. Etude A.-N. Brauen,
ggggjre. frésor g.
"COBMOOTE&HB -

A louer pour personnes tranquil-
les, deux petits logements en non
état. — ^'adresser au n» 34.

A louer à Champ-Bou-
fin, joil appartement de

ei_aï»bres avec dépen-
dances. Buanderie. Jar-
din. Ej tudc A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6.

CHAMBRES
« ¦  i "

Chambre pour coucheur rangé.
Rue de la Treille 4 , 3m .

Jolie chambre meublée , indépen-
dante , avec balcon.

Place Purry 5, 2">«.
Jolie chambre meublée et chauffée

pour employé (le bureau ou étu-
diant. Saint-Ilon,or4 10. c.o.

A louer doux jolies chambrj es,
chauffage central , piano , avec où
sans pension. Viliamont 29, __.

Beljjé .chambre meublée. Pour-
talè _ i3, 4nl°. . . r c. o-
; 't' HQpitat 22. 4-»* - . - - • ¦'

chambres indépendantes et au so-.
leil pour __i essi$u i _ . . -.y

Quartier de S'Est
Jolie chambre meublée. Soleil ,

Belle vue. S'adresser Bel-Air 8, 1°r.
Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser : rue du Môle n» 1,

2me étage. 
Belle chambre pour monsieur.

Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.
Deux jolies chambres meublées.

Seyon 30, 3me, à droite. 
Deux belles chambres avec pen-

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

sieur. Evole-Balance 2, 3me.
Pension de Jeunes gens.

Faucon, rue de l'Hôpital 20, 2™•.
Jolie chambre , belle vue, pension

si on le désire, faubourg de la
Gare 1, rez-de-chaussée.

2 belles chambres et vestibule in-
dépendant , pour un monsieur ou
une dame seule, ou pour bureaux.
Vue sur le lac. S'adresser Sablons
26, de 2 h. à 6 h.

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

Chambre meublée avec balcon.
Fahys 99, 1er, k gauche.

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

Chambre meublée, à louer. Rue
Pourtalès 3, 3m*.'ét8g£. c.o.

Jî-liè chambré indépendante , 15
francs.^ Seyon /9a,; S ¦»_¦ : i ' i :;. ::

Pour- monsieur de bureau , à
louer "une belle grande chambre
meublée ; belle vue sur le- lac.

Demander l'adresse du p. . 78
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

-.. Jolie>ehambre meublée, à louer
toutide suite, passage MaxïMëu'rin 2,
ï« étage, a droite; .. ;- j

Jolie chambre et pension. —
Eyole 3, ¦_____ 
. Chainbre et pension soignée pour
un jeûne homme, près de l'Ecole
de commerce. — S'adresser Vieux-
.Ghâtel 17, rez-de-chaussée.
. Chambre meublée , indépendante ,
avec ou sans pension/

Demander l'adresse du n» 60
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

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

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

Belle chambre meublée. S'adres-
ser Place-d'Armes 0, au 3mo . c.o.

Chambre ct pension.
Pourtalès 3, au 2m . c.o.
Jolie chambre meublée avec pen-

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

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

Jolie {chambre à louer. Indus-
trio 18, 2m«. c.o.

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

Jolie chambre soignée. S'adres-
ser J. Keller , coiffeur. c.o.

LOCAT. DIVERSE?
A louer, _ des conditions très fa-

vorables, dès maintenant ou pour
époque à convenir , rue des Poteau x ,
un local à l'usage de magasin ou
d'entrepôt. S'adresser Eti'ide Guyot
et Dubied , Môle 10.

A louer , pour le 10 octobre , un
local à l'usage de magasin, ou en-
trepôt.

- S'adresser , k M. Gôser , Fausses
Brayes 7, l" étage.

A loner, dès mainte-
nant on pour époque , à
convenir, un grand local
si l'usage de magasin on
d'entrepôt. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 11,
au 1er. co.

BEAUX LOCAUX
A louer près de la gare tout de

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

DEMANDE A LOUER
Petite famille distinguée de-

mande a louer, pour Te 24 dé-
cembre prochain, dans le bas
de la ville , si possible au quartier
de l'Est ou en tous cas sur le par-
cours du tramway, un appartement
confortable de 5 chambres avec
toutes dépendances. Electricité dé-
sirée. Adresser offres au bureau de
l'avocat Jules Morel , 20, rue des
Beaux-Arts. _ c.o.

Un ménage de trois personnes
sans enfants cherche, pbur le 1«
avril , un appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances , dans
une maison tranquille, préférence
rue de la Côte ou Parcs. S'adres-
ser Parcs 117, i».

k

-Paul COLIN
Terreaux S

ÉSMiiCMTI
! Aimées 1895, 1900,

. /4902, 1903, 1904
i » - * - — 
! - ¦ Hfe- . --v - .• . V

Bordeaux, Bourgogne
\ Beaujolais , Mâcon

fins k lie français
m. Maigreur ™
r.Gn obtient des belles formes bien

•arrondies par la poudre fortifiante
Saiiatoline , contenant des sels de po-
tasse '• à ' l'acide hypoplïosphique.
1. ejève immédiatement les forces ,

;£{>l'tïfle tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 0 à 8 semaines. Très réel. Beau-

&î)iip d'attestations. Prix ' du carton
[à!f 4e mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
fcoriipris. Institut cosmétique , Bâle 32
Gïiierstrasse 174. O.1201B.

Lïmbourg
'... .. , .. -._,double Crème

par pain et au détail

IMiSIN FRISI
1_ >, HOPITAX, 40

i . t  . .—_-_-—. ¦ _ ! ¦

Legler & Cie. Neuchâtei
Agents généraux

| CHEBCHEZ-V01IS

te Attet-urs ou des Associés
pour commerces de tous genres ,
tabricjues , maisons, terrains , villas ,
pensionnats , propriétés , moulins ,
tuilerieSj brasseries , hôtels , auber-
ges, et&! .

Le bureau-succursale de Alb.
Millier, Berne, casier 13076 ,
Siège. -à Leipzig, Kônneritz str. 26,
vous les procure rap idement et
discréteflient.

' Représenté sur 20 placés du
pays et de l'étranger.

Je ne suis pas agent, paivpousé-
guent travaille sans commission,

intreprise absolument sérieuse.
Sans concurrence. Attestations bril-
lantes. Visites et consultations sans
.Irais. H 318581

SAIKT-.B_i.AISE
On cherche petit logement de

deux pièces et dépendances pour
le 20 octobre ou no'vemÊi^.,

Adresser les oâres écrites avec
prix à p. R. 915 pu bureau . -de la
FeuirUe d'Avis de Nrguchât,êl.r|:

Péttt ménage soigBë cherche,
pour le 24 mars 1906, S& _*' \

apparteinent \
confortable de 4 cl_ambre_f »e^ dé-
pendances. Demander l'adçe  ̂ du
n» 59 au bureau de la PeuilleS^vis
de Neuchâtei. ..-•-'#~

0n cherche â Neuchâtei
ou environs et si possible dans le
voisinage du lac, pour l'installation
d'une industrie nouvelle , un rez-
de-chaussée de ' 100 à 125 m* en
une ou plusieurs pièces, et un ap-
partement de-3 ou 4 chambres. —
Adresser offres sous II. 5302 N. à
W aasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

parlant l'allemand et- le;.'français,
ayant appris couturière, /Cherche
placôÀide femme r '.de ;'-~«l̂ fr .>re ou
fc__»_e. .Teniants dâns.|piineinaison,
:év.eatiféilementdank'çftâga8jn. Offres
à Krkla Geissmaun ,- rCpmmerce de
chapeaux . Zoflngue. " 

JEUNE H0MMM
recommandé,- fort et robuste; %é
de 20 ans et connaissant leg tra-
vaux de la campagne et iea^oins
du bétail cherche place. S'ac_.esser
à M. Trechsel, paéjtenr h Rei-
chenbach près Fiu_ . jj.en.

I_a Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demaftd%;Sj offre
cuisinières, femmes -f à  "cpârnbre ,
filles de ménage et de gjj |àifl^^

Jeune fille ayant du sérvièe, P^er-
che place de • " *

FEMME DE CHÀlVpiE
dans bonne famille ou. pen$ïM. —
S'adresser Beaux-Arts 84,__ iétj a'gc.

M11» Affolter , [bureau dér:place-
ment, Moulins 5, offre et djjpànde
des cuisinières, femmes ^'/[cham-
bre et fille dé ménage» >W'
**Ê****** *******Sm*9***3tÈBË m*BSB**È

PUCES
ON DEMANDE

tout de suite
comme bonne à tout _ faire une
brave et honnête fllle sachant cuire,
laver et repasser le linge flans petit
menace . — S'adresseY'so'uà chiffre
H 5648 M. & Haasenstein &
Vogler, Montreux. ""

On cherche,-pour un ménage soi-
gné^ . - . . . 

¦
. .,. : i

UNE JEUNE FILLE
robuste puur s'aider au ménage.
Bon gage. S'adresser à M°>* Bûcher,
faubourg de la Gare 5.

On cherche, pour tout de suite,
un

fort garçon.;::;
dé l'âge de 16 à 25 ans.- ajtrprèsicle
^rois > chevaux. Bonne nourriture et

^ie de famille. Occasion d'appren-
ôre l'allemand. Bon gagé. S'adres-
ser à A. Emch, Gastnof zum Ster-
iie'n , Gossliwil (Soleure).

On demandée pour la. campagne V
::0MME>mcHAÉém
Sérieuse , bien au courant du ser-
vice de maison, table,, sachant par-
faitement repasser, adroite en cou-
ture blanc et robes ;

Une f ille de chambres ' "v
pour le service de maison, sachant
coudre et repasser. Inutile s'adres-
ser sans bonnes références. Ecrire
à Mme Kœchlin-Japy, Beaucôurt ,
Territoire de Belfort. - . . . S |

femme Je chambre
pour grande maison est cherchée
Êour Paris et Avignon. Gage 50'fo'.

•oit savoir coiffer , être bonite ç.bjt-
tùrière et lingère, repasser Te" 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^ ¦

On demande pour le 15 octo-
bre une ' u

bonne domestique
au courant des travaux du ménage.
S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel , sous chif-
fre V 98© __ .

On demande, pour tout de suite;

Une jeune fille
ayant terminé ses classes, pour ai-
der dans Une bonne pension. Ré-
tribution. Demander l'adresse du
n° 69 au bureau de la Feuille d.A-
vis de Neuchâtei. i
, On demande pour Genève u n e . .

femme ae 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
Neuchâtei. c. o.

Jeurçe Fîlle :
est demandée pour le 12 ou 1» oc-
tobre , pour aiefer dans un ménage
sans enfants ; occasion d'apprendre
à faire la cuisine. A la môme
adresse, une demoiselle de toute
moralité serait reçue en chambre
et pension dès le 1" novembre ,
prix modéré. S'adresser au Cercle
des Travailleurs , en Ville.

ON CHERCHE
jeune fllle honnête, aussi pour la
cuisine. 30 francs par mois et bon
traitement. S'adresser à G. Hugli ,
Tir mécanique, Neuchâtei.

On demande pour Neuchâtei,
dans un restaurant, une ; -

JEUNE F1W-.E
parlant français et allemand , pour
aider au ménage et au café. Bon
gage. Entrée époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 36 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. c.o.

OM idemande une

lùnne cuisinière
Ecrire aux initiales R. V. 94 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis de Neu-
châteK _-c. o.

On .demande, pour la mi-octobre,
comme

bonne d'enfants
une personne sérieuse et travail-
leuse. ^Demander l'adresse djiji » 86
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.". 

^^^

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle aile mail _

24 ans, de bonne famille <cours
Frœbel), sachant la couture, cher-
che place de gouvernante auprès
d'enfants. Bonnes références. Offres
sous R. E. 4460 ù Rodolphe Mosse,.
Berlin W., Potsdatnarstrassa 33: :

Boulanger: .;
Jeune boulanger , de confiance ,

connaissant aussi la pâtisserie,
cherche place. Offres à Baumann,
Boujean près Bienne. . _..- " ¦

On ôemanôe gouvernante
Sarlant bon français, de préférence

feuchâtéloise; de bonne famiiïé;
couture, un peu musicienne, pour
enfants dé 2y ,  " et- 5 ans, poùr .ï^n-
virohs de Paris. Offres et réfêiièn-
ces a M." . Tetley, Hôtel Mônniey/
Montreux. (Hc 5595 M) ;

Maisons Huiles et Savons
l«r ordre , recherchent voyageurs,
25 ,_ 36 ans,; ,pn titre et à la com-
mission. — Faire offres « Société
méridionale de publicité' »-, 'JSalôft
(Provence). ,- . H 10815.X

Tjà,lTIS f
Le bureau de « l'Adresse pffic^»

.Cherche dés personnes pour écrire
'îles adresses. Faire des offres par
iScrit au Comptoir neuchâtelois ,
Bassin I, Neuchàtel.

•¦¦ '"-' '; ¦ " ' r,
T .:-* ;. „ ¦ , —

On cherche nn fermier
ponr exploiter nn petit
domaine à Chaumont. En-
trée ' à convenir. Etnde
Ai-W. Branen, notaire.

Demoiselle
de ; l'Allemagne du Nord
cherche emploi de gouvernante dans
fam^lë française ou 

pensionnat , où
elle "aurait l'occasion de se perfec-
tionne, dans la langue française;,
toutfcën donnant des leçons d'allé- '
mapd. Pas d'exigences, mais vie
de famille demandée.

^'adresser à M. le D1, Jahn ,
Beaàx-Arts 17, au 2rao à gauche.

Copies — Correspondance
" Jeune homme se recommande
pour travaux d'écritures en tous-
genres , copies d'actes , de cours ,
etc. Correspondance commerciale
ou privée. Rédaction. Discrétion
absolue. Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à V. G. 92 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 
.On demande

institutrice
française, .diplômée,, .dans un pen-
sionnat allemand des.Hautes-Alpes,
pour enseigner sa langue. Salaire :
400 fr. par an. Station libre. Situa-
tion facile et agréable. — Ecrire à
B. B. 63 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. ¦

Commerçant expérï-
menté s'intéresserait a
nne affaire bien achemi-
née et y consacrerait nne
partie de son temps.

Offres écrites sons K. P.
lia au hnrean de laFenille
d'Avis de Nenchâtel.

Jeune homme (emp loyé de com-
mercé) cherche DIS"" occupation
quelconque pour les dimanches.
Offres M. S. 20 poste restante , ville.

Voyageur
Jeune homme, marié, sérieux, au

Courant du commerce, cherche,
tout.de-suite ou époque à convenir ,
jplace stable de voyageur au fixe ,'vins, liqueurs ou autres articles. —
Faire offres écrites sous M. M. 55
au.burjeau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Comptable dé banque
; Î5' ans d'expérience, cherche occu-
pation. Installation de comptabilités
four maisons de commerce.
nyen taires , correspondances , co-

piés, etc. Travail propre et soigné.
¦Références de premier ordre. —
Demander l'adresse du n° 989 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei._

APPRENTISSAGES
App rentissaff e

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

Fabrique de produits
diététiques et pharmaceutiques
de la Suisse allemande demande
un

Apprenti ; -
de commerce

avec belle écriture et bons certifi-
cats. Apprentissage 3 ans> Petit

' gage dèiTle commencement. Adres-
ser les offres écrites à D. W. 91
au . .ureau de la Feuille d'Avis de
•Neuchâtek,

A VENDRE
Pianos Bluthner

Pianos Steinweg Nachf. -; .
Pianos Mand, Pleyel , Lipp,
. Kapps , Seiler, K. iegel-

stein, Gûrs &
Kallmann, Ritter,

- ' ;;-(, _ etC,."• ; , . ;,l,
dans tous les styles. :".' p::;

PIÂMSTESPMtPiÉf
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location:

Hugo-E. Jaoobi
.. ¦;. : ; ; .  JlïKSli JB .fflMS , . . , *:

maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au l»r étage

N E U C H A T E L-

LlLlM.ttP
17, f aub. de l'Hôpital , il

NEUCHATEL

m\\ûk COKE
pour chauffa ge domesti que

Houille morceaux.
Houille grosse braisetté lavée.
Anth racite belge , t" qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Blanzy.

r Brii)iielte8 tle lignite.
Petit ooke lavé de Blanzy. :
Coke lavé de Blanzy pour chauffage

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets

Téléphone -139

Ifj f NEURASTH ÉNIE
Ijyy — DES HOMMES —
KJfal Œuvre couronnée , uui-
f f lj Ê M  quement faite d'après dos
nP|| expériences récentes, 370
Yfâém pages, nombreuses illus-

; gfffl trations. Guide sûr , indis-
pensable à la guérison des

maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 ir.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 264 , ainsi que les librairies
suivantes - A.-G. Berthoud , Jamé_
Attinger , Delachaux & Niestlé ,
Neuchâtei ; H. Baillod , Alex. Gour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Gourvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA dû D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

Grand domaine à loner
On offre à louer , pour le 1" avril 1906, à proximité immédiate de

Neuchâtei , un domaine de 104 poses neuchâteloises ou 28 ha. en près
et champs bien cultivés.

La garde en été ost de 15 à 16 pièces de gros bétail et en hiver
de 25. La maison destinée au fermier renferme 5 chambres, 1 cui-
sine avec four , les écuries, la grange et les autres dépendances.

Les agriculteurs que cette lpcation intéresserait, recevront gratis- et
franco prix et conditions du bail par l'Agence agricole et viticole
Jaiiii.» do. B t < > v i _ _ _ _' A. riie . sV T¥ - .___ o ___ at __ _ i

BIJOUTERIE „ | , , ¦ „ ,  
HORLOGERIE ' 

T *lTJT. ieORFÈVRERIE IWWW & C
Btan cboii dan» ton» les genre» Fo»dii *_ 18SB.

j -A.. TOBIN
I - Suooessaur '

Halaon dn Grand .Hôtel dn I_»c
I. " IEUCHHT .t V

: :Qn. demande des - i • . . ..

O ùf v t ik e  assuré pendant.toute-î'année. S'adresser k ffl^ -Iii ilonist,
Eè|||e '48. ¦ ' • ''" " ";;r.5 ¦ " fZ :li.20 Q) c.o.' *
— m i — ' . ' ¦ — i _______-___________________¦ . ¦___—— ii -_-_—-—- ¦- i w » sm— . i  ¦ ¦MBI  ¦ m **"*, m . ml _—MM  ̂

I I  ¦ ¦¦¦ itam

YILLE DB NEUCHATEL
ECOLE DE COMMERCE

r 
¦ ~ v

1 
l

La commission de surveillance de l'Ecole met au concours un poste
de professeur de branches commerciales, d' arithmétique et d'algèbre.
Lés .candidats sont invités à s'inscrire jusqu 'au 15 octobre ,1905, auprès
de la Direction soussignée , chargée de fournir  tous les renseignements
nécessaires ; ils doivent en outre aviser le Secrétariat du Département
de l'instruction publique.

Neuchàtel , le 28 septembre 1905.
: ,. ., Le Directeur, Ed. BJ_BGt__.B

Successeur de RUSS-SUCHARD & C* 1
Société anonyme inscrite au Eegistre du Commerce, à -STeuchatel, le 6 juin 1905 -

CAPITAL SOCIAL : 9,000,000 FRANCS
devant être intégralement versé au 3-1 décembre .9ÔÔ<¦¦•_<¦ . . . 

 ̂
¦ "ils

. " Dénonciation d'emprunt et offre de Conversion !

Dénonciation : En vertu des conditions de l'Emprunt ci-après mentionné, et en sa qualité de 1
successeur de Russ-Sncliard &, C'% dont elle a repris l'actif et le passif , Suchard S. A. .
dénonce par les présentes, pour être effectué le SI décembre 1905, le remboursement de Vwm
pl-unt de deux millions de francs (2,000,000 fr.), 4-'/3tt/o» émis lé 31 mars 1900 pat;
Russ-Sncj iard A C", et divisé en 3000 titres de 1000 fr. chacun.
"-•" - ;En conséquence,- les porteurs .des titres de cet emprunt sont invités à toucuer le montant ces diîj ^
tithayu. 31 décembre, 1905 aux endroits désignés peur le service de l'emprunt, savoir:
¦< ; . ¦ .'/. à Neuchâtei, chez MM. llertiioud & C", banquiers,1'- ainsi - qQ'à la ttlm,.^> , - .- .:: - .- , - -  - sVcK-irdS.  ̂ëné-triêrriè; ""' " " ' ' '  "̂

* à Bftle , à la Banque Commerciale de Bftle. .
B leur est rappelé de plus que l'emprunt dénoncé cessera de porter iniérèt aes ie 31 décembre 190^

date fixée ci-dessus pour son remboursement :
Offre de Conversion : En échange des titres ainsi appelés au remboursement, Suchard-

S. A. offre au pair, jouissance 31 décembre 1905, les titres d'un nouvel Emprunt, 4 »/«fe
dont la création a été décidée par l'assemblée générale de ses actionnaires, du 17 août"1905. Cet emprunt
est du montant total de six millions de francs, dont la moitié, soit trois millions de francs, est
réservée pour les besoins futurs de la société, et dont il ne sera émis pourlc, moment qu'yne première Sérié'.;
de 3,000,000 fr. divisée en 3000 obligations de 1000 fr. chacune, j ouissance 31 décembre
1905, pourvues de coupons semestriels de 20 fr., payables les 30 juin et 31 décembre de chaquej . .
année ; la première fois le 30 juin 1906. _ - . . - > ; . n  L -  ,£

: > Le remboursement de cette Série aura lieu à partir de la sixième année, au moyen d'une annuité"
que Suchard S. A. se réserve de fixer chaque fois, mais qui ne pourra cependant pas être inférieurd;-
à '100,000 fr. par an. La première annuité sera payée le 31 décembre 1911, etles autres le 31 décembrtiv'
^e.chacune des années suivantes, jusque et y compris le 31 décembre }930 a:up.us.tard, époque à laquelle;
ÏQaiç.' .'lfeg..titres non remboursés, à cette date deviendront exigibles de.Rleiftr4^t;$uchar4 S. À. si'
resërve en outre de rembomser tout ou partie de cette Série pendant les cinq premières années, sohS nn'
avertissement donné au moins trois mois à l'avance pour l'une des échéances semestrielles ; si elle fait
us^,ge de cette faculté, ce remboursement-aura toutefois Jieu à 102 %, soitlà r_ison.de 1020 fr. par:
titre de 1000 fr. Les publications concernant le seMce de ce nouvel emprunt auront lieu au moyen
d'avis publiés danà la t Feuille Officielle suisse du commerce » et dans un journal des villes de Neuchâtei
et de Bâle,

! . Une somme de. 1,000,6.00 fr. à valoir sur cette première Série est prise ferme par les ayants
drpit de l'ancienne Maison Russ-Suchard & C". ->'¦" :

j Délai et mode de Conversion : Les porteurs des titres. ,de l'Emprunt 4 l/_ % Rus .
Suphard ,& C" de 2,000,000 fr. du 31 mars 1900, disposés à accepter-la conversion qui leur est offerte,
soit invités â opérer dès le 31 octobre-prochain au 15 novembre l905 Inclusivement,
à lfùiie-dès caisses des Banques désignées ci-dessns, à Neuchàtel ou â,_ ___3é.i;_5êcbange de leurs titres
actuels contre des titres du nouvel Emprunt, 4%, Suchard S. A., spécifiés plus haut L'échangé
aura lieu au pair, et le coupon de 22 fr. 50 au 31 décembre 1905 des titres converti»
Sfe^a p«iyé -simultanément eï par anticipatiou. . . *_ .-...-¦¦?,.¦ ̂ ,..¦,-.--.;- i- H 52711̂ ,

; l 'W'EUCMATEli-SERRIERES, le 20 septembre 1905u

l \ SUCHARD S. A. \

; 'c
Instituteur dans grand village Au :

canton de Zurich prendrait en pen«
sion -i ou 2 garçons ou filles. — ,
Bonne occasion d'apprendre l'alle« i
mand. Vie de famille. Préparation ]
pour le .technïcum et l'école de
commetde. .— Pour tous rensei»
gnements s'adresser à M. Coray.
îlœseli. instituteur, Ried-Wald
(Zurich). ¦¦.;¦ "¦-. ¦ ,.

Commandite
Une maison sérieuse de

la ville, demande com-
mandite de 20,000 francs
au minimnmV ave c où
sans emploi pour le com-
manditaire. — Demander
les renseignements Etude
G. Favre et Ë. Soguel,
notaires, rue du Bassin

Dr Matthey
AMEIf

jusqu'au r novembre

FOOTBALL
Nous recommandons aux jeun es

gens désireux de faire du football,
de se faire recevoir dans le Club

HELlfM k NeucMte!
Pour tous renseignements et

demandes d'admission , s'adresser à
M. Léon PRINCE , président, Parcs
n« 38.

Local de la Société,
CAFÉ DE LA PROMENADE

D Sandoz
ABSENT

Pour parents
XJ— '

Petite famille horiorabl'e habitant
Interlàken • prendrait en pension
1 ou 2 jeunes garçons désirant !
apprendre l'allemand, occasion de
suivre de bonnes écoles, bons,
soins et vie de famille , bonnes > .
références. S'adresser à M. Pail"
lard-Reber , Chalet Bel-Air , Inter*]
laken. ¦ ¦ - __, •'

COURS
»E

dessin et peinture
d'après le

modèle vivant
à l'atelier de M"< B, BOUVIER i
La Coudre. l '
Inscriptions jwsau'au M ocloor*..

Jaume Samt-Jaafiîes
C. TRAUTMANN, 

' 
pharmacien, BALE

Marque déposée. Prix : 1 fr: S5

Remède souverain et inoffensif
pour 'la guérison rapide de toutes
plaies en général : ' Ulcérations,
coupures, brûlures , varices , pieds
ouverts, hémorroïdes, éruptions ,
inflammations de la peau . Se trouve
dans, les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Saint-
JacqUes, Bâle; à Neuchâtei : Phar-
macie Bourgeois. H 5140 Q

Proonifs o Espagne
Rue dn Seyon

Malaga ouvert , le lilrc , depuis fr. I. —
Malaga en bouteille, le lilre , » 1.50
Vermouth ouvert, » i.—
Vermouth cacheté, le litre , » 1.50
Apéritif Samson , • » » 3.—
Madère , » » » 2.—
Cognac , » » » 2.25
Kirch de Schwitz, » » » 3.—
Gentiane des Alpes , » » » 4.—
Oporto vieux , » » » 2.50
Xérès de la ft'ontera , » » » 2.50

Se recommande,

A. C0L0H.
TÉLÉPIION_

__________________ ^SÊ____^ÊS^SSSSSS--^^B

DEM. A ACHETER
La distillerie Crotiln & C .

en ville , achèto

le MARC
pour distiller.

ANTIQUITÊÎ3
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VEN TE

Ferd. BECK , Neuchâtei
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures , écrits , livres ,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
Eoignards , objets lacustres en fer ,

ronze et pierre , etc.

AVIS DIVERS

Emprunt
Pour une entreprise en pleine

activité , on cherche à emprunter
2000 francs contre bonnes garanties.
Fairas offres L\ G. Q. poste restante.

H

PËKOE

T: . '.

a____g____fBHm ŵ_wwffr^  ̂ \m am—



¦ Le nouveau et grand choix d'articles pour l'automne et l'hiver m
I EST AU GRAND COMPLET H
I AIiFRED BOIi'-LETRISS 99Halle aux Tissas  ̂1
1 ___:, rue clu Seyon — NEUCHATEL- — rue du Seyon, 2 H

¦ Lingerie "confectionnée __^ & ^^^_M_^^^^
^è̂ ^^^^  ̂ j Soieries - Velours 1 ;

1 LE EATON DE FOUREUKES EST AUSSI AU GEAND COMPLET I
m Choix unique de Nouveautés depuis les bon marché aux plus chers f
I RIDEAUX — COUVERTURES — PLUMES ET DUVETS — TOILERIE — NAPPAGES .B
p SERVIETTES — BASINS I
5,1 et tous les articles pour 83^" TROUSSEAUX -&g — TAPIS DE TABLES ET LITS

M COUVERTURES DE LAINE I B

\i| Très grande collection ; 1

I de flanelles molletonnées ponr BLOUSES, EOBES, CHEMISES, etc., depuis 45 à 1 fr. 20 ||

«JUILLET.!. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

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

Alors un homme fut renvoyé de la chambre ,
tt le paravant , replié, s'appuya contre le mur.

— Et maintenant , M... euh... Monsieur
» .egelî dit l'homme cn consultant la carte de
•visite.

. — Je ne m'appelle pas Siegel, et j e ne fa is
Partie de la rédaction d'aucun j ournal. J'ai
Wkré von 1» voir au suj et' dc choses très im-

t Portantes ct d'une nature confidentielle.. . vi-
«« .îi j e puis m 'exprimer ainsi. J'ai simple-
ment usé du nom dc Sicgcl pour obtenir cette
entrevue.

~ Et votre nom, à vous!
— N a rien d'intéressant pour le moment.
oos ne le connaissez pas. Mais vous l'ap-

prendrez, nalurellcmcnt , si cet entretien se
termina comme j e le dés ' re.

Z" *'euiilez vous asseoir, Monsieur.
Denver prit une chaise ct l'attira tout près

mil*n*eU^ ^U bureau. L'homme à tournure
nia n n° s'̂ ta

" pas encore remis à saP '™e. L'Américain attendit.
Aiorsîj di» l'autre avec quelque im-patience. '

vo
~~ 

. ¦ dit tranquillement Denver , jes prie de reprendre votre siège. J'ai besoin
cidres près de vous pour vous dire ce quiW amené.

i , _Ti°llS èles mys(-èricux , Monsieur.
"g n . Je suis P»udcnt, Je ne veux pas^notre conversation soit surprise.
' ^iu'i™.. .toi_js0e P°ur les journau x avant unW avec la Sodéié de» Gens de Leti.es.

L'homme s'assit, et tourna vers Denver un
visage interrogateur , quoique impassible.

— Vous avez eu des négociations récem-
ment, à l'égard do certains papiers t..,

— Ah!...
L'intérêt se montra subitement dans les re-

gards jusqu 'alors froids.
— Oui. Ces papiers sont tombés en ma pos-

session.
— Comment?
— C'est insignifiant. Je les ai. Et... (Den-

ver s'arrêta ci regarda son interlocuteur en
face)... et vous pouvez les avoir à votre tour.

L'homme réfléchit rapidement. |
— Le prix, Monsieur?
— Vous voulez dire le prix en argent?.. Je

ne-suis pas à vendre. J'ai dit que vous pou-
viez les avoir à votre tour. -

— Je ne vous comprends pas.
— Je dis cependan t bien ce que j e veux

dire.
— De la part de qui venez-vous?
— Je viens de ma propre initiative.
— Où sont les papiers?
Et les yeux du fonctionnaire étranger lan-

çaient des traits dc feu, comme s'il eût voulu
percer les poches dc Denver.

— Ils sont parfaitement en sûreté.
— Que désirez-vous donc?
— Je me trouve en face d'un danger per-

sonnel... Peut-être d'un grand danger. Et si
quoi que ce soit m'arrive , mon intention est
que ces documents viennent entre vos mains.

— Oui. Vous désirez en user pour lier les
main à ceux qui vous menacent?

— Exactement Vous avez saisi la chose dès
Ies première mots.

Il se produisit un assez long silence.
— Et j'aj oute, poursuivit Denver, que vous

ne pourrez pas vous les procurei autrement
— Vos conditions? demande son interlocu-

teur après avoir rapidement réfléchi.
— C'est fort simple. Et je demande peu, en

dehors du secret absolu pour moi-même. Si
vous consentez, je vous laisserai une lettre
adressée à ceux qui détiennent en ce moment
les pièces, et qui constituera l'autorité néces-
saire pour qu 'elles vous soient délivrées. Il y
a deux paquets de documents. L'un vous inté-
resse particulièrement. L'autre , sous votre
garantie personnelle, devra être remis sans
l'ingérence d'aucun intermédiaire, entre les
mains du tsar.

Denver ne dit pas que les papiers étaient
entre les mains de Marvyn , ct déposés à l'am-
bassade américaine.

—- Si c'est tout ce que vous désirez, remar-
qua l'étranger, pourquoi ne pas me les re-
mettre de suite? '

— Parce que vous ne vous servirez de ma
lettre quo dans certaines conditions.
— Lesquelles?
— Vous ne la remettrez que lé j our où vous

ne m'aurez pas vu , et où vous n'aurez rien
reçu de moi avant midi.

— Vous ne demandez rien de nous?
— Rien de plus que ce que j'ai exposé.
— Pas môme notre aide, si vous tombiez

dans le danger dont vous avez parlé.
— Vous ne pourriez pas m'aider.
— C'est bien étrange.
— Votre réponse?
— J'accepte vos conditions, naturellement.

Mais j e préférerais que vous puissiez de suite
me délivrer les documents. Je vous assure
que nous trouverions moyen de vous protéger
ensuite.

— Merci. Mais, c'est impossible.
Denver-écrivit la lettre dans les termes qui

avaient été convenus avec Marvyn , et la ten-
dit à l'attaché d'ambassade.

— Mon nom est Denver, dit-IL
— Et cette lettre est adressée à M. Marvyn,

de l'ambassade américaine. Je le connais.
— Je vous préviens.Monsieur , que faute de

votre part d'un secret absolu, dit encore le

fiancé d'Helga, toute l'affaire manquerait. Le
cas a été prévu. Que la plus légère indiscrétion
le produise , et les papiers sont perdus pour
vous.

— M. Marvyn sait-il ?...
— M. Marvyn n 'en sait pas plus long que le

secrétaire récemment sorti d'ici. Je lui ai seu-
ement laissé des instructions qui lui permet- »
front de se procurer les documents.

— Et de votre part , Monsieur Denver, le
secret sera-t-il bien gardé?

L'Américain sourit.
— Soyez tranquille, Monsieur. Si ces pa-

piers viennent len tre vos mains, c'est que j e
serai, moi, dans un lieu où il ne se commet
pas d'indiscrétions.

— Ce n'est pas ce que je voulais dire, pro-
testa l'homme au moment où Denver se levait.
Mais vous nous aurez alors rendu un service
que nous n'oublierons jamais . -

— Si j e vous le rends !... Car il y a un «si»,
dans l'affaire. Et j'espère encore que ce sera
le mot le plus fort de notre conversation.

Et Denver s'éloigna, songeant aux diffi-
cultés qui s'élevaient entre lui ct son audience
avec l'empereur.

XXV
La chance flotte

Denver était très préoccupé de ses proj ets
quand il sortit de l'ambassade étrangère. Il se
mit à marcher à grands pas, et croisa un
homme qui tressaillit, se retourna, le regarda
longuement, murmura quelques mots inintelli-
gibles, ct passa.

Quelque chose dans son allure parut cepen-
dant familier au protecteur d'Helga ; il le sui-
vit des yeux pendant quelque temp, se de-
mandant s'il n'allait pas le suivire et lui
parler, car toute reconnaissance était un dan-
ger. Mais le temps pressait. Il était près de
midi, et rien n'avait été fait encore de ce qui
devait amener l'audience du tsar. Denver re-

monta en voiture ct rentra à l'hôtel. Cepen-
dant, cet incident l'avait rappelé ù la pru-
dence, et en descendant du droshki il j eta un
regard autour de lui. Il vit peu de monde, et
personne ne paraissait faire attention à IuL
Cependant, tandis qu'il payait son isvoschik
(1), une autre voiture passa, contenant pré-
cisément l'homme qu'il avait croisé tout à
l'heure.

Assurément, Denver avait été suivi ; il or-
donna que son déjeuner lui fût servi dans sa
chambre, et y monta, se sentant en proie à
quelque indéfinissable malaise. Le visage de
cet homme ne quittait pas un seul instant son
souvenir. Et cepcndant.il lui était absolument
impossible de le rapprocher d'un incident
quelconque du passe. Denver s'en sentait sou-
cieux et se l'expliquait à peu près, cependant,
car il avait vu beaucoup de figures nouvelles
au cours de ces dernières journées, et ne trou-
vait rien de surprenant à oublier le rôle que
l'une d'elles avait pu jouer devant lui.

Cependant, avoir été reconnu le rendait
soucieux, de qui que ce pût être, et le fait
d'avoir été suivi, quel que pût être le but du
poursuivant , ne laissait pas d'être inquiétant
Denver entrevoyait la possibilité de compli-
cations embarrassantes, et même dangereuses.
Le chemin qu'il avait à suivre pour arriver
jusqu'au tsar était déj à suffisamment hérissé
de difficultés. Il n'était pas besoin que des
obstacles imprévus vinssent s'y ajouter.
L'Américain savait par expérience que l'usage
du palais était périlleux, même quand on
l'habitait à titre d'hôte et d'ami de l'empereur.
Et que serait-ce, maintenant qu 'il lui fallait
se classer au rang des coupables, ou du moins
des accusés créés par Kalkoff pour les besoins
de sa cause. U fit cent suppositions qu 'il rejeta
l'une après l'autre. Puis il fit des proj ets, qu'il
abandonna, successivement

On ne va pas présenter sa carte â l'autocrate
(1) Cocher.

de toutes les Russies comme dans la maison
d'un particulier; on ne le voit pas sans dé-
marches officielles où interviennent des fonc-
tionnaires plus formalistes les uns que les
autres, et s'il réussissait à présent, ce ne pou-
vait être qu'en employant la ruse.

Une seule chose pouvait l'aider, c'est qu'il
connaissait son chemin dans la demeure im-
périale, et que soà nom était connu dc deux
ou trois personnes qui l'avaient accueilli le
soir „çle son arrivée. S'il pduvait pénétrer
dans le bâtiment, cn conséquence, un peu
d'ingéniosité et de prudence lui ouvrirait
peut-être les chemins. Dans cet ordre d'idées,
Denver enngistra une première chance. Un
journal lui apprit quo le tsar était rentré à
Saint-Pétersbourg la veille môme, avec son
hôte, le prince héritier de Danemark. Il aper-
çut aussi comment il pourrait user de cette
visite pour ses projets particuliers.

Le prince et sa suite demeuraient au palais;
il n 'y avait rien d'impossible à ce que, au mi-
lieu de cette affluenec de visages nouveaux,
les huissiers ne fissent point attention â un
étranger de plus ou de moins. Denver résolut
de se présenter ouvertement , de demander
un des officiera dc l'escorte danoise, et dc se
perdre dans le palais pendant qu'on le con-
duirait £ sa recherche. Pour le reste, il s'en
remettrait aux circonstances.

Demander officiellement une audience à
l'empereur serait inutile en effet , puisque ce
genre de requêtes devait forcément passer
sous les yeux de Kalkoff. Le même journal lui
donna une liste des membres dc la suite du
prince héritier do Danemark ; il y ramassa un
nom au hasard, celui d'un colonel Von Kra-
men , et, après avoir déj euné, combina lea
détails dc l'aventure.

(A aiiiire.)

LE SOSIE DU TSAE

•w^Modèles de Paris ̂ llpr
4ggP&$gi£ff|§B^ Toujours les p lus nouvelles f or- ¦ _J W_ 2ÊÈL
^^^^^^^W mes âux Prix des p lus avantageux. 0$^&*%ïï&$

JEIJL> Beau choix de canotiers en tous ^^
SSŒ

^^^PF

J^ÊS^B f̂ o 
Comme 

nous nous 
consa crons 

très 

^^^^^^^^
*̂̂^̂̂ _̂  ̂ nous n'avons négligé aucun sacri- Ç%*j g °\_^sassssses*W f j ce pour nous procurer les der-[_ «ssasli&sk&X
djIÊÊb nières nouveautés de la saison. " ^^^^^^^s.

'̂ ^^^ 

Notre grand choix 

de ch
apeaux 

gar-- ^^wÈÊ^^^^^^ nis est 

toujoui^s 

très 

spécialemen

t assorti ^W»
^ËgOT 

en nouveautés courantes et du 
meilleur goût. ' lift

ÏWJ Bérets, mélusines, chapea ux Jean Bart, cas- j |fi| i
JBg guettes automobiles, etc. ¦ * MÊM\

ËÊD %^~ Dépôt de la teinturerie et lavage chimique fflBIK_
Jmk H UMMEL -& Cie, Wsedenswyl (Zurich). 'wSÊi\

il Les productions artistiques te/les que §§
1 £e Jftéirostyle , £e pianola, f $eolian 1
I r^eriola, £e phonola 1
H ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par M
B une description. .'\ H
M Des auditions gratuites en sont offertes à chaque |j
H personne que ces merveilleuses inventions peuvent in- I
ij téresser, chez . _ _ _

g W. SANDOZ, Terreaux I et 3 I
i seul agent pour Neuchâtei 1

Pâtisserie - Boulangerie

FRITZ WEEEMEILER
Avenue du l«r Mars 22

Dès aujourd'hui

pièces à la crème
en tous genres

Tous les samedis

Brioche viennoise
Pains aux raisins

' Tous les jours de marché

PAIW flIS Ait FAIff MILITAIRE

Vendange ronge
.15 à 20 gerles (bonne et bello) à
'vendre. — Demander l'adresse du
n° 87 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

-brtàge des f endanaes
¦-.. ¦.?îfoulez-vous une belle perruque historique ou autre , faites votre

choix à l'avance.
i - CHOIX ÉNORME

fsrruques et Barbes à louer
«-.MMAC.E

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

Pâtisserie-Confiserie-Crèmerie
Ch8 BOURQUIN

Télépine — Grand'rue 11 —' Téléphone
Tous tes jours

Cornets et rompes et plats \ t crie' varies
Restauration à tonte heure

> ._J" Demandez partout

composé exclusivement dc racines de cMcoréc
extra supérieures

^ombreuses médailles d'or - JCors concours
lM_--_____________—___¦_—_______________ II n —_____¦

MAISON DE BLANC /A I
i Trousseaux Complets S^ j û mT^  ̂§

J «BAITO CHOIX y £̂>*_̂% / \
1 d0 S «̂  / ®I Rideaux / , ^P /
f / £L / HEUCHATEL

,1 VITRAGES X  ̂
~ Si. « n f

I S^ ^_i«_t S^ Nnma-Dro- Ietc., etc- / ^&>  X 
>S V*^ iP̂  S*̂  Articles en Broderie de |

ySy^^ / ,~>~ Saint-Gall 1

Ĥ^ /̂
UMEBIB COÎiFECTlOîiSÊE ET x SUR MESURE 1

'̂ PP' yS p. Dames, Messieurs & Enfants h

plif yS TI':LéPH.O..E 383 - ESCOMPTE 4 % • TéLéPHONE 383 H

W^^^h^ Nourrissez vos 

bébés 

au

^^^mM ̂ * des Alpes Bernoises
iSjKBEH^^-l̂ ^^^Kl le 

trésor 
des nourrissons

****%***mm&?~ _._ ffl _BSwP DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;
] Marque à « l'Ours n Saint-Biaise, pharmaci e Zintgraff.

Grand établissement d'aviculture

LE POULET SUISSE
société anonyme par actions (II25736 L)

EYSINS près NYON —
Poulet» fiais. — Prix-courant sur demande. — Téléphone.

Sf La Filature et Fabrique de Draps et Milainçs M
§ HENRI BERGER-BESSDN , à Eçlépens (Vaud) '

Médaille d'or, Vevey 1901
Ira se recommande aux propriétaires de moutons pour, la fàbri- , |

cation à façon de1 milaines et de boôs draps unis ^et f^'ç.on- |||
11 nés , pour hommes et femmes , aux prix les plus réduits - — 1

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'JEclépens .
I (Vaud), et de mettre dans chaque sac une lettre d'iustruc- §||

IH Tente de draps, mi-draps, clteviots ct milaines m
¦' i pour Hommes, Femmes et Enfants

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX

I I ,MIM«T~MI,1I1B IIHH I UMM IIJMIMII»,,,^!»!! 1-i-iMII-lll

Vendange
BLANCHE ET BOUSE
provenant de vignes exemptes de
mildiou. — S'adresser à M. Jacot ,
notaire, à Colombier.

laipM Mire
de 1750 et 1400 litres, bien avinés
en blanc , chez J. d'Epagnier , à
Epagnier.

. y _ND .t
un potager

et une seille à choucroute
Faubourg de l'Hôpital 23.

pour dessert '
très belles et choisies, propre
crû , vend Frédéric _Bicii, à
Licnselbonrg.

A vendre
un char à bras et une petite
poussette en bon état.

S'adresser à M. Montandon ,
Parcs 2 a. ; " '

A vendre

un pressoir
de la contenance d'une gerle, plus
un grand

store et M potager
Faubourg du Château 17, 2,u .
A vendre un

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

¦ n - M i i - B i n  _-4___________ _̂___________ -_________



FRITZ MARTI, SOC. ANON., WI«fTERTHCR I
Halles aux machines a WALLISELLEN et BERNE — Dépôt i YVERDON |

HACHE-PAILLE ,̂ 58?̂  COUPE-RACINES |
Brise-tourteaux — Manège» flF lÉi£. |̂ Mra !̂ f& 

Machines à semer I
CONCASSEURS 1| |̂| 

" '• " 1 1P1É!_IM Machines à étendre les engrais 1
Machines à battre — Trieurs M laP^slL *WÊ Pompes à purin p

Tatares — Egrugeurs 
W VB WÊff l E G R É M E U S E S  fETUVES B^_arJ^ftr.-^-\\^ maaff l «-¦. Articles pour fromageries N

pour cuire les pommes terre 
^WW^^^^^» 

MOTEURS 

- LOGOMOBILES. 
1

Machines à récolter les pommes de terre ^^ ĵ |̂ Ë^"_^__^^^J^^ ŝIsÉ === §
— _ _____§i_|§̂ §_ i ^^h ^^^^SÊÈ. - Exécution soignée — Garanties étendues S

Pressoirs à vin et à fraiits 
W^W^fi^H_ P _?S  ̂

Nous prions dc comm;mde>' * temps
CHARRUES - HERSES ^^^^^^̂ ^̂ ^

^ • Prospectus gratis et f ranco 1
j ggT Représentant : CHARLES PERlRIER, â Saint-Blalse -®s |

BRASSERIE HEL VÊTIA
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

Tournée artistique Lyonnaise
SUCCÈS SAKS PAKEIIi

Troupe absolument composée d'artistes de 1« ordre

Tableau de la troupe :
M. DELSONN M"' GILBERTE

comique virtuose du Casino de Lyon chanteuse à voix de l'Edeu de Sainl-Elicims

!_es YÏR®']!¥AJL
chanteurs montagnards et duettistes fantaisistes du Casino clo Lyon

M 11" DAISY-LYSS, diclion — M"" OMER , pianis.c-accoii _paf|nalenr
Répertoire nouveau ct varié

rrentMil© 81 D&16|]
à \lk k Saint-pierre

B»- DIMANCHE 1" OCTOBRE 1905 -̂
organisée par

L'UNION COMMERCIAl;
à l'occasion de son XXX mo anniversaire

Neuchâtei' : dép ar t 10 h. matin - Neuchâtei : arrivée 6 h, \

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

BAISSE: - JEUX DIVERS - BAK$]
PRIX DU BILLET : 1 fr. par personne (demi-p lace pour les eni

In vitation cordiale aux amis de la société

Les billets sont en vente nn mag asin Hermann PFAFF i,bijouterie , Place Purry 1, el dimanche sur le bateau.

ASfl-iiSŒteCûBP
$||K  ̂ Section Oe 

Jfeuchâtel
Prochainement

Tour rensei gnements , s'adresser à M. Ernest Schow w
dent , Industrie S, et au local dc la société, nie Pourtalès .. Ljjj
le soir dc 8 h. % k 9 h. %.

Hôtel des ÂSpes, Gormoncfrèclif
A l'occasion des vendangea

pendant toute la semaine et Dimanche 1er octobre .

Bonne musique
-_____—_

Consommation de 1er choix _j
MOUT _ PAIN >u

PROMENADE A LA SAUGE El1 LE VULI

HOTTEI. — PENSION — RESTAURANT
Grande Salle (avec i)iano) pour sociétés

B0- BEA UX OMBRAGES , PLACE POUR 600 PERSONNES '
Dîners à -1 fr. SO, 2 fr. et 2 fr. 50

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR___ _ _ _, 
LE MATIN _~sinLK

_
sS

ALLER : Neuchâtei —La Sauge S h. 30 10 h. 50 -•§ - h. 10 5 h
RETOUR : La Sauge —Ne uchàtel G 11. 35 11 h. 55 S f 21i.5â G li-

rendant les mois juin, juillet  et août dernier hofea u CUDREFIX-XEUCIIAÏEL à 8 b. 33 b

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

j gSgJà____3_______-__S___g__-?^

i NEUCHATEI.
1 —f- 8 octobre -1905 4—
§§ Mra0 MARIUS , grande maison de costumes, à Genève,
ra sera avec un riche choix de

i Costumes soignés
if à l'Hôtel dn Soleil (Dépendances) du

I 2 au 9 octobre prochain
| Sp écialité de costumes de style et f antaisie- \ ,

I ' pour dames et messieurs

H Prix modérés. Prix modérés.

Chaque j our escargots frais
Brasserie ffiML¥ÉTll

informe ses élèves qu'elle recommence ses

Cours de dessin et peinture
(10, rue tle la Treille). Dans le courant d'octobre,
avis ultérieur indiquera la date..'

S'adresser par écrit : 29, Montbrillant, Genève.

88F" Ii-r -j -Amet "̂ S "

E_ETATOA__Y D E  LA G_Aï
Ligne directe Berne-Neuchâtel

Mets chauds et froids à chaque heure du Jour
BIMEMS depuis 1 fi anc

Vin réel ouvert et en bouteilles
Excellente bière Beauregard de Friki

GRANDE SALLE POÏÏfTsOCIÉTÉS ET NOCES
Se recommande au mieux , M>° venve If. BUnzlj,

GRANDE SALLE DES jjjjg jjjflm ¦ NEUCHATEL
Samedi 30 septembre .905

à 8 heures très précises du soirum ma t IIFAMCE
en faveur des sinistrés de la Calal.re

organise par

M. Santavicca el la Fanfare italienne
avec le gracieux concours dc

M''" .Félicia QUINCHE, cantatrice
M. Emile FREY et Vittoiio E-HAWrELiE (10 ans)

pianiste élève do SI. Santavicca

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre ct galerie latérale icr rang, 4 fr.

Amphithéâtre , '>'<=, 3m<! et 4"10 rangs , 3 fr. — Parterre , 2 fr.
Galerie non numérotée , 1 fr.

Billels à l'avance au ir-agnsin de musique W. SANDOZ , Terreaux i,
et .le soir du concert' à l 'entrée de la salle

Tramways, après la sortie, dans toutes les directions.'

afi -_ M _ ffiifn. il ïMSiïi
DIMANCHE -1er octobre

• et pendant tons les soirs de la semaine

E__ > _i_ie musique
Se recommande, G. PRAHINS

€ASg WO BMIJ- §ÉJOUB
Dimanche 1er octobre 1905

Dès 10 heures du matin

CONCERT APÉRITIF
Des 2 heures après midi

sur* COÏYCÏ_RT et BJJL -•¦
Dès S heures du soir

B A L '  ¦¦©•- B A L
Grand Orchestre CARRETTI

DIMANCHE -1er Octobre
sur la

place ete gymnastique du Cardin anglais

ei? faveur ûes victimes ûu tremblement
de terre en Italie

avec le bienveillant concours de là MUSI QUE ITA LIENNE et d'un
groupe p our musique des jeux, de ï UNION TESS/NO/SE

Roues , Tombola , Roue Bazar, Jeu de pilles, Tir Eurêka , cl_ .
_ heure ouverture de la fête. CONCERT

Cantine sur la place de fête
ggg- En cas dc mauvais temps la fête  aurait lieu dans la grande

salle du Clialet de la Promenade.

_____fg__B^______m A 8 hem-es «In soir f __5___________ __^8

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

§raiiê Soirée JKnsicale et Jhéâfrak
avec lo bienveillant concours de

Plusieurs SOCIÉTÉS ct AMATEURS de iVcueliàtel
jg)gg~ "Voir les programmes -|Jgg

Entrée : 50 centimes Tirage de la Tombola

I COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE i
1 Fondée en 1864, h Bâle |

. C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

««amas 'VKA.etÈMES
I offertes aux personnes en situation do faire des contrats dc S
1 cette nature et qui désirent augmenter sensiblement |
i Iciu-s revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue. |
B Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et 1
1 DUBIED , notaires , à Neuchàtel , Môle 10. |

La Banque Cantonale liMteloise
a l'honneur d ' informer  le public qu 'on lieu et p lace de fou M. C.-A.
Bonjour , elle a nommé correspondant pour le __ai-dcron et en-
virons ,

îi. Ïl€imi3it'ï €A¥AMIfI
instituteur

Elle prie les personnes qui ont h t ra i ter  avec la Banque de vou-
loir bien s'adresser dorénavant a M. Cavadini , chargé de recevoir les
demandes et do donner tous les renseignements utiles.

Opérations de i.a Banque:
Dépôts do fonds à intérêts. — Ouverture de crédits en compte-

courant.  — Escompte ct encaissement dc lettres do change. — Achat ,
vente et garde dc. titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur
Vitres. — Prêts hypothécaires et sur cédulcs. — Lettres dc crédit. —
Service d'Epargne.

Neuchàlcl , 25 sep tembre 1005.
ï,a. 11 ii'cclion.

IEue 

du Seyon ~ - Neuchâtei II

Vient d'arriver : ||
Choix énorme de Nouveautés pour robes. ||
Choix énorme de Costumes tailleur. il
Choix énorme de Manteaux et Mantes. Il
Choix énorme de Jaquettes et Paletots. f  1
Choix énorme de Jupes noires et couleurs. Il
Choix énorme de Blouses fîanelle-coto n. 11
Choix énorme de Blouses laine. Il
Choix énorme de Blouses flanelle. Il
Choix énorme ds Blouses soie. il
Choix énorme de Jupons flanelle , coton , drap, moiré , Pi

ARTICLES PIM lOMffi il GM1 COMPLET 11
,.-¦- =-—.. Istk, coîon, crin, plumes, êlïiloi ||

Se recommande, pÊ

. . ; X. KELLER-GYG.ER ||

P 

Chauffage centra!
Fourneaux de cuisine

avec distribution d'eau chaude

15, rue de l'Industrie
ŒEÏTCTIATEIL

Téléphone n° 498 — Téléphone n° 498

f  yasmoforen .-j *abrik Bute J
Succursale à Zurich W

S ^^__l^--_ _^gj^_<^- ^^-g^^T^^ -t|^S _̂^ _Ŝ  H

1 Moteurs à gaz pauvr e „Deutz" de 6-8000 HP. I
e 

Nouveaux modèles. — Prix réduits. — Construction extra-solide Ji*
Consommation de combustible d' en v. seul. I ._ -Scts.p. cheval-lioure -S?

LPlus 
de '2500 instal'iationy à gaz pauvre Deutz en fonction M

HîoJciirs à yaz , à benzine ct à p .trole |
Construction reconnue la meil leure M

^9^0tBB_C5Baa*S_^.̂

l'hygiène ies apparfeiraîs 1
est la première des condi t ions  pour la santé. Lo moyen le plus sim- |
plc ostde desinfocter régulièrement ies parquets, meubles , linoléums, |
dallages , marbre.., etc., avec I

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce t i tre , afin M
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être si
malsaines. Et

Pour éviter  ces subst i tut ions , il ne faut jamais faire remp lir  g
une boîte d'Encaustique , mais toujours exi ger uno boîte «l'oi'î- K
gine de </ , ,  Vi ou 1 kilogr. avec, le titre Encaustique Abeille en K
tontes lettre» sur la boîte. Adresser les ordres : m

Pour la Suisse , à MM. -F. BOTOÎKT & < _. », Genève ; M
• la Franco» Usine de l'Encaustique Abeille , quai Jay r , 97 , Lyon ; 1
» l'Allemagne, » » Wcissthurmring 2, Strasbourg ; li
» l ' I ta l ie , Usine de l'Encausti quo Abeille , via Lan/.one 2, .  lilan ; S
i> l'A i nériqne .  Kactory of l loorj t olisli .  Wnter  St. 27S , New-York. H

Manufacture
d'instruments de musique

R-FU I TOIE.
Payerne

lustviïiueiits aei-fs ga-
ranti-!. 

Réparation soignée de tous
instruments à prix modelées.

Four Sémens
A vendre beau froment petit

rougo du pays , et encore quelques
cents kilos "froment , Slandart do
Wcbb, chez I/. linhois iilst , à
l'Abbaye de JSevai.v. II 5927 N

A vendre un peti t

pressoir
de la contenance de 5 gerles.

S'adresser au Rocher 27.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conîérences

NEUCHATEL

Mardi 3 octobre 1905
à 8 heures du soir

Au profit de la Crèche

CONCERT
donné par le

Qnatnor
dn Flonzaley

Âdolfo BETTI
VIOLON

Alfred POCH0 M
VIOLON

Ugo ARA
ALTO

Iwan d'ARCHAMBEAU
VIOLONCELLE

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre 3 fr. 50 ; Parterre 2 fr. 50

Galerie non numérotée I fr. 50

Les billets sont en vente dès ce Jour,
chez M. Sandoz, Terreaux 1, à Neuchâtei,
et le soir à l' entrée du concert.

Tramways après la sortie dans
toutes les directions.

__. .!.©_P© _H _ H .P _ ^ _ I_  _1_
DIMAN CHE Ier OCTOBRE

(VEIOAJfGES)

à l'HOTEL DU FàUOT
NEUV___VI_LI_I_ .

_$ _i?' _P _D _§̂  _^ _0©@ _B®
Dans une bonne famille dc Neu-

chàtel , on prendrait comme

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

liiHiii

jffliip du Hmariclie
(gratuite)

ÎBEKClrES 2

Ouverte le samedi, de I à 3
hcnj L-cs, lo dimanche, de lJ à
10 heures.

Le cercle de
conversation ang laise

recommencera ses séances tons
les MAIS _ >_ "._ . n S hcnics
dn soie.

Petites conférences. — Discus-
sions. — Entret iens .  — Lectures
d' auteurs classiques et modernes.
Journaux et Ifcevues en cir-
culation.

S'adresser au professeur C. Du-
commun-Doillot , Sablons 1U.

Brasserie de
la Promenade

Tous les samedis

CHOUCROUTE GARB.IE

fllfOT M ïlf ililftllli l 1)1 LU 1111
Se i ecommando .

(¦m i  ¦i i min i i mntm *mm **%*im "**y

,Ç>£PE& itùm;'£ ¦_&,
(?(*: j^^\s ''' {_ W_ 'Wi%y i&*z~?'- %
• ^M_%MhiliieiïhÀm
84, aveisne dn _.« Mai.*, Jî-i

TÉLÉPHONE 

On prendrait en pension
deux enfants de 3 à 4 ans.

S'adresser à Elina Moser , Fenil) .

A un BIJOU I
est à comparer un visapre doux §
et pur. d' un air de fraîcheur dc I
la jeunesse , d' une  peau vclou- B
tée ct d un teint rosé. Toutes ces I
quali tés  sont obtenues par l'em- 1ploS journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Berijiiiann & C°, Zurich

f marque dé posée: deux m incurs )
Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel
F-isibailage noii'-janne
Lu veute , 7T> ct. la pièce , che./. :

MM. Bourgeois , pharmacien;»
ï Donner , »

Guebhart , , »
s Jordan, » . ï
t I> Louis Reutter »

I

Alf. Krebs , à la Ménag ère ;
Mlic Mario Lindor , coill'eusc ;
F. l'orrct-Ecuycr , épicerie ;
Sehinz . Micliel _ . CD, Bazar , j

Neuchâtei.
E. Mellier , ép icerie , Bevaix; plia:?

mac. Chable, Colombier ; pharm. j
II.Zinlgraff .Saint-Blaise; pharm. |

1'. Chainiis , Boudry. B



place yr.-JK. Piaget HEUCHATEL f i  M k la Poste

M Salon-Cinématographe
C*. niPLISffl - WALT

Depuis la 24 septembre 1905

Seulement de nouveaux tableaux, entre autres :
FÊTE DES VIGNERONS A VEVEY 1905, en e tableaux

MANŒUVRES DU IF* CORPS D'ARMÉE SUISSE 1905
LA FÊTE FÉDÉRALE DES SOUS-OFFICIERS 1905

Cérémonie religieuse à Tsarkoié-Selo à l'occasion
de la signature du traité de paix

Rapt d'un enfant et son sauvetage par un chien

ESMERALDA, la célèbre danseuse espagnole
tiré du roman de VICTOR HUGO

f 
Représentation dimanche _ « octobre, de 3 heures jusqu 'à 10 heures

Jours de semaine : 4 h. % , 8 h. % et 9 h. %
A chaque représentation nouveau programme

¦B-ftZ-sSS-S Voir détails sur les affiches et prospectus B—Ml

LÉOPOLD II ET SES FILLES

On lit' dans le «Matin» :
Anvers, 26 septembre. — Par lettre de no-

tre correspondant particulier. — Le roi des
Belges, continuant son projet d'exhérédation
de ses filles, vient de transférer sur la tête de
son médecin, le docteur Thiriar, toutes ses
propriétés de Villefranche et de Beaulïeu, sur
la Côte d'Azur.

Le docteur Thiriar a évidemment reçu des
instructions du souverain quant à la destina-
tion de ses propriétés après sa mort

D'autre part, notre correspondant de Nice
nous adresse à ce sujet la dépêché suivante :

Nice, 27 septembre. — Voici la note que
nous communique le secrétaire des commau-
dements du roi , par l'intermédiaire dn consnl
dé Belgique:

«Il résulte de renseignements pris à une
source officielle que le roi Léopold Et ne pos-
sède actuellement aucune propriété-sur la
Côte d'Azur. Les propriétés dont il s'occupe
eu ce moment appartiennent an; professeur
Thiriar, de la faculté de médeciife ,de Bru-
xelles. Sa Majesté en a pris plusieurs à bai-,
et c'est tout ::;:

» Le roi s'occupe, notamment, de l'établisse-
ment d'un sanatorium qui serait installé au
Cap'If erret et qui aurait une. destination ana-
logue à celle de la villa Mériaiem de Cannes. »

B _ie Vagit là, à mon avis, que d'une vente
fictive. :/-••' _î

— m, *tmi . ¦ <!»' " ' 

ETRANGER
Conf lit gréviste. — Le « Petit Journal »

raconte qu 'un petit drame s'est produit à la
frontière belge, à Aubange. Des ëoups de re-
volver ont été tirés par des grévistes. Un ou-
vriors a été atteint d'une balle au cœur et tué
net Plusieurs ouvriers ont été grièvement
blessés par des gendarmes belges.

M. de Brazza. —Le paquebot . Les Alpes»,
ayant à bord la dépouille mortelle de M. de
Brazza, est entré vendredi matin; dans le port

, dé Marseille.

Un garçonnet de huit ans, qui assistait mer-
credi chez ses parents, les époux Simon, do-
miciliés à Paris, rue de l'Hirondelle, à une
violente querelle de ménage,, avaii, croyant sa
mère cn danger, frappé son père de deux coups
de couteau, dans un mouvement-lmpulsif.

Ce dernier a été transporté |; l'hôpital de
la Charité. Ces deux blessures nelmettent pas
ses jours en danger. C'est, d'ailleurs, un bon
ouvrier égoutier, estimé de ses chefs, et dont
le seul défaut est de boire parfois; un peu plus
que de raison. On espère, à rhôpîîal, que dans
huit jours au plus il pourra reprendre son ser-
vipe : '-,%
ïjMon travail terminé, a dit:Simon â un

journaliste, j e rentrais à mon domicile heureux
et content, lorsque je fus étonné 'de ne pas y
trouver ma femme ; elle éMtréstée deux heu-
res hors du logis, alors que la course qu'elle
devait faire comportait, à mon sens, vingt-cinq
minutes à peine. D'où mon mécontement et
ma colère. ' ..

.En attendant son, retour, je descendis au
d&bit, situé au rez-de-chaussée delà maison que
j'habite, et j'emmenai avec mormon fils, Ro-
bert, qui va en classe chez lès' 'frères de la rue
Gît-le-CœUr, et qui est un bon .petit enfant,
docile et soumis. _ > .

r Nous partageâmes ensemble tin litre de
cidre. A peine avions-nous .pria: la dernière
«bolée », que ma femme rentrait-

Je lui fis, il est Vrai, de fyfs reproches sur
le-retard qu'elle mettait à rentrera la maison
et je m'oubliai même (et j'en contiens , volon-
tiers et je le regrette) jusqu'à 1$ .tàtûpdnnër _
légèrement Mais jamais, cbnttâirerOènt âusj
dires d'un journal du matin, je' û'àl''^i'bféré
contre elle des « menaces de mort ». Si chacun
d'entre nous peut avoir ses défauts", nous n'en
sommes pas moins un bon ménage. Je'sUis utl
peu vif et un peu querelleur après boire, mais
c'est tout

C'est alors que Robert, supposant que j'en
voulais sérieusement à sa mère et qne mes em-
portements mettaient sa vie en danger, me
frappa de deux coups de couteau. Je ne lui en
veux pas. H a cru faire son devoir, ce petit
Ce sera, en tout cas, pour moi, une leçon dont
j e me souviendrai.

La lame du couteau de cuisine dont il s'est
servi m'a fait deux blessures dont j'ai souffert
cruellement sur le premier moment, mais elle
n'a atteint aucun organe essentiel, m'afflrme-
t-on ; la cicatrisation des plaies ô'est plus
qu'une question de jours.

L'important est que je puisse reprendre mon
métier et que mes chefs ne me gardent pas
rancune. Je le souhaite ardemment, car tandis
que je gagne ma vie au service municipal des
égouts, ma femme travaille à la fabrication de
de cravates pour le compte d'Qhe maison de la
rue d'Aboukir, et c'est tout juste si nous
arrivons à joindre les deux bouts. »

Pour défendre sa mère

SUISSE

Tribunal f édéral. — Le Tribunal fédéral
a écarté à l'unanimité le recours de l'ancienne
compagnie du Jura-Simplon, tendant à faire
supporter à la Confédération les indemnités
accordées aux directeurs et aux secrétaires de
la compagnie. • •

GENEVE. — Le Dr Bard, professeur de
clinique médicale, se rendait jeudi matin,
dans son coupé, de l'hôpital cantonal à la cli-
nique de Florissant, où l'appelait un étranger.
Il était accompagné de la femme de chambre
du malade. Comme l'équipage s'engageait
dans le chemin des Pléiades, le cheval s'em-
balla et vint s'abattre contre la grille d'une
villa. L'animal fut tué du coup.

Passant par dessus la tête du cheval, de-
meurée prise entre deux barreaux, le cocher
tomba de l'autre côté de la grille, dans le jar-
din de la villa, et se fit de fortes contusions
au eû.ô. Quant au Dr Bard, il avait heurté
de la tète la glace du coupé et fut littérale-
ment scalpé. Un de ses confrères, qui passait
par là, pansa 1 • clinicien , qui, maigri son af
freuse blessure, s'était efforcé de se soigner
lui-même. La femme de chambré n'a pas eu
de mal. .

CHRONïQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse»:
SITUATION. — La pluie a continué à alterner

avec une ou deux belles j ournées pendant la
dernière semaine. Une quantité de regain
coupé est restée sur le terrain sans pouvoir
être rentrée, recouverte même en quelques
endroits par l'herbe nouvellement poussée â
laquelle elle sert d'engrais; les semailles se
font aussi difficilement et le temps humide
cause la plus grande inquiétude aux viticul-
teurs qui se verront obligés de vendanger
avant complète maturité du raisin.

Les marchés sont généralement bien .fré-
quentés ; les cours demeurent bien ténus pour
tous les articles à l'exception des Vins et du blé.
L'abondance de l'offre ponr ces deux articles
dépasse la demande.

BLéS ET FARINES. — Les battages ne sont
pas encore terminés, mais ils sont bien avancés
et la meunerie reçoit des offres plus nom-
breuses de la culture, ce qui lui permet d'être
plus exigeante. Les cours restent inchangés
mais faibles :de 18 à 21 fr. par 100 kilos pour
les divers marchés de la Suisse romande. Au
marché-concours de semences qui se tient les
15, 16, 23 et 30 septembre à Soleure, il a été
amené 6500 kilos de blé, 4200 kilos de seigle
et 200 kilos d'orge. Les prix pratiqués sont :
pour le froment 24 à 26 fr. , pour le seigle
21 à 22 fr. et pour l'orge 24 fr.

VINS. — La vendange, un peu hâtée par le
mauvais temps, est commencée dans le canton
de Genève. Les marchands sont déjà venus à
plusieurs reprises et ont engagé la période des
tractations. Bien disposés à leur première vi-
site et confiants dans un temps propice ils ar-
ticulaient des prix qui permettaient d'espérer
que les cours se fixeraient entre 25 et 30 cts.
comme nous le disions dans notre dernier bul-
letin. Actuellement le commerce semble moins
empressé. H a fait en divers endroits du canton
des achats à 24 et25 centimes pour les récoltes
logées. Les récoltes non logées se vendront
moins bien, de 20 à 23.

On signale de La Cùlc. quelques ventes de
30 à 35 cent On a parlé de 31 l/ t cent pour
bonne cave de Céligny.

La Société vinicole dc Sion (Valais) a arrêté
au 26 l'ouverture des vendanges et a fixé les
prix des moûts à 38 cent le litre pour les
quantités da 2000 litres et au-dessus et à 40
cent, pour les quantités inférieures, franco
gare Sion.

FOIRES. — Payerne 21 septembre : 20 che-
vaux de 300 à 700 fr. ; 50 paires bœufs de 600
à 1400 fr. la paire ; 60 taureaux de 400 à 1200
fr. ; 600 vaches et génisses dc 300 à 400 fr. ; 5
moutons de 30 à 35 fr. ; 25 chèvres de 25 à 30 fr.,
600 porcs, les petits de 35 à 40 fr. , les moyens
de 80 à 100 fr. la paire et les porcs gras de
1 fr. 08 à 1 fr. 10 le kilog.

Delémont 19 septembre : 12 chevaux, 491
têtes de bétail bovin, 755 pièces de petit bétail.
Les prix ont été en moyenne les suivants:
Boeufs de 6 ans 1200 fr. la paire, dits de tra-
vail 1000 fr., dits de 2 ans 900 fr. ; vaches et
génisses premier choix 620 fr. ; vaches laitières
550 fr. ; génisses prêtes à vêler 580 fr. ; génis-
ses portantes 520 fr. ; vaches ordinaires 450 fr. ;

vefiux d'un an 240 fr* ; «Hevaux de trait 600fr. î
poulains d'un an 350 fr. ; porcs de 6 semaines
40 fr. la paire ; porcs de 6 mois 90 f r. la paire.

Yverdon 19 septembre : 26 chevaux de 500
à 600 et de 800 à 900 fr. ; 65 bœufs de 700 à
800 et de 1000 à 1400 fr. la paire ; 190 vaches
et génisses de 600 à 650 et de 700 â 750 fr.
pièce ; 425 porcs, les petits de 40 à 50 fr., les
moyens de 70 à 80 fr. et les gros de 120 à 130 fr.
la paire.

Morges 20 septembre : 2 vaches, 27 moutons,
9 chèvres, 155 porcs moyens.

Neuveville. (Corr. ) —- Le VII* régiment,
lieutenant-colonel Robert, composé des batail-
lons 19, 20 et 21 a passé par notre ville mer-
credi après midi, revenant des manœuvres
dans le J ura et se rendant à ses cantonne-
ments de Cornaux, Cressier et Landeron.

Malgré la longue et pénible marche qu'il
avait uù fournir dans la boue, le 'régiment
avait bonne allure et hé semblait pas trop se
ressentir do la fatigue.

Les trois bataillons ont travaillé jeudi à des
retranchements devant faire partie dû système
de défense de Jolimont, commencé en 1903.

Vendredi matin le bataillon 21 repassait
par Neuveville pour se rendre à !ïavannes, où
il doit être licencié. ï ;

La tenue était excellente et le bataillon a
fait une très bonne impression sui? î* popula-
tion accourue en foule pour l'admiré..

— Un récidiviste du vol et de l'escroquerie,
ayant déj à une dizaine de condamnations â
son actif et détenu dans les prisons de Neuve-
ville pour un vol de 150 francs, -commis, au
préjudice d'un domestique et pour plusieurs
escroqueries commises aans ie canion ae
Berne, a pris, ces jours derniei-S, la clef des
champs au moment où l'épouse du geôlier
apportait aux prévenus une excellente soupe.
Le malandrin préfère* paraît-il, la liberté à la
soupe. Malgré l'activité déployée aussitôt par
notre gendarmerie pour rentrer en possession
de ce pensionnaire si peu. reconnaissant pour
les égards dont il est entouré, celui-ci, bien
qu'il eût négligé dans la précipitation du dé-
part de se munir d'uû couvre-chef , parvint à
se rendre à Berne. ; :

H faut croire qu'il avait laissé sa cervelle
dans son chapeau car il aurait pu se douter,
qu'ayant travaillé à Berne comme, cocher, il
ne lui serait pas facile d'échapper aux yeux
de lynx dés Pandores de la capitale. Aussi
fut-il bientôt cueilli et ramené sous bonne es-
corte dans sa prison, où il frit accueilli par
les plaisanteries plutôt piquantes de ses co-
détenus. '' . ¦" ,
ï Cette escapade ne lui servira probablement
pas de circonstance atténuante pour le juge-
ment à intervenir.

RéGION DES LACS

CANTON

Courses de Chevaux. — La Société de
cavalerie du Vignoble remplira demain, k
Planeyse, le programme des course», que le
temps peu favorable de dimancheàerftier n a
pas permis d'accomplir. ¦

Montezillon. — Dans une rixe entre les
nommés B. et C, mai'di, à Mofltezlllon, lé
premier a reçu un coup d'arrosoïf si violent

Chacun mange, avec un
véritable plaisi*?,. de la

jVîondamine-ptammeris ôe jus 8e fruits
Chacun en mange

aveo un véritable plaisir
Chaque j as dô fruit ou de citron , délué avec

de l'eau, peut être cul. rapidement avec de la
Mondamine , renversé et servi avec du lait frais
ou de la crème. Ces « Flammeris » , si rafraî-
chissantes et nourrissantes , sont des desserts
appréciés et préférés _ chaque repas. Des re-
cettes éprouvées se trouvent sur les paquet»
de Mondamine aux prix de 85 et 45 centimes.

En gros chez Rud. Poitzsch , Zurich. .

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des a«lnlte» de>
tout âge , anémiques, surmenés , énervé», se
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hemato-
ffène «lu »' HOMMEL.

1/appétit se réveille, le» forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tant le système ner-
veux se fortifie.

Il importe d'exiger expressément le véri-
table hématogène an «Dr Hommcl »
et de ne pas se laisser imposer l'une dos nom-
breuses imitations.

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Dimanche i6i~ octobre 1905

Pondant toute la semaine

à l'occasion des vendanges
Bonne musique

Consommation de 1er choix
tj^- Moût -Tgjjg Pain noir

Se recommande, _____ TJBNAWCIEB

Hôtel du Titieul
GORGIER

Du dimanche I e' octobre
au dimanche 8 octobre

Us®!! Il J__ £_

Bonne musique de cuivre.
Beau parquet.

HO TEL des ALPES
CORMONDRÉCHE

Tous les samedis

Soupers aux Tripes

Mlle e. BOREL
Prof esseur de chant ,

BEFBEO SES I_EÇ05.S

Prière d'adresser les inscriptions
au Presbytère , La Chaux-de-Fdnds.

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

Motel «te P____cu
CONCISE¦*<*——*****

A l'occasion des vendanges

BAL
les Dimanches I et 8 octobre

Ad. FA VRE

Emprunts
de n'importe ouèl montant sont ao»
cordés. En faire demande au Bu-
rean Central à Berne.

Attention .
mérite la combinaison de va-
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 principaux dÇ fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 35,000, 10,000,5000
3O00, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

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

Les prospectu s seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banque ponr obligations à primes à Berne.

La bociété de Navigati ni à va-
peur des lacs dé Neuchàtel et Mo-
rat à l'honneur de rappeler au pu-
blic le billet da dimanche,
soit la simple course va-
lable pour aller et retour,
sur tous les bateaux réguliers et
§our toutes les stations sauf celles
e Morat et rangiez, qui , par

centre, jouissent de la faculté des
billets communs valables
par chemin de fer on par
bateau, facultativement.

Elle rappelle .également la course
-.eucliatel -Cudrefin et I_a
Sauge, partant de Neuchâtei à
5 h. du soir , arrivée à Cudrefln à
5 h. 30 et à La Sauge à 5 h. 55.
Pour le retour , le départ de La
Sauge a lieu à 6 h. 45, de Cudre-
fln à 7 h. 10, pour arriver à Neu-
châtei à 7 h. 45 du soir.

Prix des places aller et retour ,
IImo classe, de Neuchâtei à Cudre-
fln , 50 centimes, et Neuchâtei-
La Sauge, 90 centimes.

Cette course, qui remplace celle
de 8 h. du soir , a lieu tous les
jours, jusqu 'au 30 septembre.

lia Direction.

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

Ï_FEÔCH
route de la Côte 46

a repris ses

LEÇONS DE PIANO

HOfcDIPfllI
SER R I È R E S

; POISSONS A TOUTE HEURfc

TEIPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande^ -Le tenancier.

IM. salle pour sociétés
LEpypiAis

Miss RICKWOOD a repris ses
leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Inde 20,
au 2m °.

jP B- Muriset
Orangerie _!

a recommencé ses leçons de

mandoline, guitare et zither

Restaurant de la Croisée, Vauseyon
# .. - . JZ5 XTL 1 -J

les dimanches ¦l#r et S octobre
^Ŝ jS SSSB» 

IS&
Er * ¦«*!- **̂**5_̂ _̂ sjssa-

, am mu MILIE
au

Cercle indépendant
k, . PLACE DU MARCHÉ

__Hm_ ._______-e soir 1er octobre
DANSE - DANSEBonne musique

Entrée libre pour tout le monde
Moût " . ' — Moût

Courses île chevaux U Planeyse sur Colombier
Renvoyées à dimanche 1er octobre

Dès les 2 h. % de l'après-midi
Tribunes couvertes , 3 fr. ; voitures et autos, 2 fr. , plus 1 fr. 50

par personne; cavaliers, 2 fr. — Pelouse intérieure , 1 fr. 50. Pelouse
j j; extérieure , 1 fr.

Enfants et militaires payent moitié prix. H 5357 N

A VIS
S . . . . * .

>. • • ŝa â m̂ ŝ m̂—__>g_

Pour le cours de coiffure de dames, la Société des ouvriers coif-, .,v feurs de Neuchâtei .cherche encore 10-15 modèles 
Les demoiselles seulement qui ont de beaux cheveux sont priées

de se faire inscrire auprès du président , Brasserie Br _ nitnann , au
( , . t*.étage, rjue du .Seyon , dimanchp t" octobre, le matin de 9 h. X à

y^K-i* 
et lé

-soir '.-de ;Ô h. à"3 h. ' ~' :~> .
( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >  ém\\ _&\ (f& ***• _______ _!3__ _____& sam\\ ___________ ! ___&

• BRASSERIE-HOTEL dn PORT m
0 Tous les jours A

Olioncronte avec viande de porc assortie
0 ¦•* WIENERLIS -©S Restauration à toute heure £Se recommande , F. Krnmmenacher.

• • •» •  • » • • • • •

mib û m rypiiûiiiisi
Le comité de la Société de Prévoyance invite chacun a sefaire recevoir dé la société, soit pour s'assurer contre les con-séquences matérielles de la maladie, soit pour aider financière-ment cette société philanthropi que. — Cotisations : 2 fr. par mois pourlea hommes , 1 fr. 25 pour les femmes.
Pour tous rensei gnements et demandes d'admission , s'adresser à ML" Sperlé, président , bureau de la Feuille d'Avis , ou à M. Etter, no-taire , secrétaire du comité.

^

:

:._ / ¦ . . .*—*~-~ i i —_______ ,

ira Aorpoiffi
Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

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

ville, ou par la poste, dans toute la
s«isse fr. 2.2_i

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Mariages célébrés
•8. Edouard Senn , chaudronnier , Soleurois ,

nni. !' et Elise Rottermann , comptable , Ber-"oise, à Bienne.
Naissances

et'à p.Vles-Victor, à Victor Ruttet , fromager ,» «uisabetha née Aschwanden.

to-CIVIL DE inDCURL

ni _ .°. C . le texte d« traité signé le 12 août der-nier a Londres:
Gnll n ?¦ ~~ Les gouvernemeuts de la
•¦cinn . .. rSagno et d" JaP°n > désireux de
vi"r 1. m a'XOrd conclu entre eux 'le 30 Jan_
acc<>nt _ r ^

ar 
**e n°uvelles stipulations, ont

vantï _ • comm _i _ accord les articles sui-
aïVm C?* pour but :J "* raffermissement (consolidation) et le

maintien de la paix générale dans les régions
de l'Asie orientale et des Indes ;

b) Le maintien des intérêts communs de
toutes les puissances en Chine, en assurant
l'indépendance et l'intégrité de l'empire chi-
nois et le principe de l'égalité (equal oppor-
tunités) pour le commerce et pour l'industrie
de toutes les nations en Chine ;

c) Le maintien des droits territoriaux des
hautes parties contractantes dans les régions
de l'Asie orientale et des Indes, et la défense
de leurs intérêts spéciaux dans les dites ré-
gions.

Article premier. — n est convenu que, tou-
tes les fois que la Grande-Bretagne ou le Ja-
pon croiront voir les intérêts plus haut cités
en danger, le» deux gouvernements s'en feront
part en toute franchise et étudireront, d'un
commun accord, les mesures à prendre pour
sauvegarder les dits intérêts.

Ai _, 2. — Si, par suite d'une attaque ou
d'une agression quelconque d'une ou plusieurs
puissances quelconques, une des hautes par-
ties contractantes se trouvait en état de guerre
pour la défense de ses intérêts territoriaux ou
d'un des intérêts spéciaux mentionnés dans
le préambule ci-dessus, l'autre partie contrac-
tante se portera immédiatement au secours de
son alliée au titre de belligérante, et ne si-
gnera la paix que d'un commun accord avec
elle.

Art. 3. — Le Japon ayant en Corée des in-
térêts prépondérants aux points de vue politi-
que, militaire et économique, la Grande-Bre-
tagne lui reconnaît le droit de prendre telles
dispositions de contrôle, de protection ou de
direction qu 'il jugera convenable de prendre
pour sauvegarder ses intérêts dans la mesure
où les dites dispositions ne seront pas con-
traires aux principes des facilites égales pour
le commerce et 1 industrie de toutes les na-
tions.

Art, 4. — La Grande-Bretagne ayant des
intérêts tout 'particuliers sur toute la frontière
des Indes, le Japon lui reconnaît le droit de
prendre dans les enviions de cette frontière
telles mesures qu'elle jugera nécessaires pour
la protection de ses possessions dans l'Inde.

Art 5. — Ni l'une ni l'autre des hantes
parties contractantes ne conclura, sans consul-
ter l'autre partie contractante, avec une autre
puissance quelconque, des arrangements in-
dépendants préjudiciables aux buts qu 'expose
le préambule de cet accord.

Art. 6. — En ce qui concerne la guerre ac-
tuelle entre le Japon et la Russie, la Grande-
Bretagne continuera de maintenir une stricte
neutralité, à moins qu'une autre puissance
quelconque ou d'autres puissances quelcon-
ques ne prennent part à des hostilités contre
le Japon. Dans ce cas, la Grande-Bretagne
viendra en aide au Japon , conduira la guerre
de concert avec le Japon et fera la paix d'un
commun accord avec le Japon.

Art 7. — Les conditions auxquelles l'une
des deux puissances devra accorder à l'autre
des secours militaires dans les circonstances
auxquelles il est fait allusion dans c-.t accord ,
ainsi que les moyens par lesquels les secours
devront être rendus disponibles , seront réglés
par les autorités navales et militaires des par-
ties contractantes, qui se consulteront de temps
en temps l'une l'autre, pleinement et libre-
ment, au sujet de toutes les questions ayan t
un intérêt commun. .

Art. 8. — Compte étant tenn des termes de
l'article 6, l'accord actuel doit entrer en vi-
gueur immédiatement après la date de sa
signature et demeurera en vigueur pendan t
une période de 10 ans, à partir de cette date.
Dans le cas où ni l'une ni l'autre des hautes
parties contractantes n'aurait signalé, douze
mois avant l'expiration des dites dix années,
l'intention de le terminer, l'accord doit de-
meurer en vigueur jus qu'à expiration d'Un
an, à partir du jour où l'une ou l'autre des
deux hautes parties contractantes l'aura dé-
noncé. Cependant, dans le cas où , au moment
où la date fixée pour l'expiration sera arrivée,
l'un ou l'autre des alliés sera en train de faire
la guerre, l'alliance sera maintenue «i pos
facto» jusqu'à conclusion de la paix.

& nouveau traité anglo-japonais
_La colonisation allemande

L'« Argus du Cap > publie jeudi soir de non-
veaux récits d'atrocités commises par les
Allemands dans le sud-ouest de l'Afrique. Des
femmes ont été frappées. Les Allemands,
ayant fait prisonnier un petit chef , l'ont atta-
ché à la rone d"un fourgon et l'ont laissé ex-
posé sons un sole:! do fen sans nourriture el
sans boisson pendant trois j ours, puis l'ont
pendu.

POLITIQUE

Berne, le 29 septembre.
CONSEIL NATIONAL. — Loi sur les denrées

alimentaires.
Les divergences sont liquidées en confor-

mité des propositions de la commission, en

car on ne me comprendrait pas, mais je serai
peut-être mieux compris, en revanche, en blâ-
mant là violation du secret postal pratiqué à
l'égard des anarchistes, surtout si j ajoute que
cette violation reste dans la règle sans résul-
tats positifs. On .s'habitue rapidement à violer
la loi même lorsqu 'on n'a pas l'excuse de sur-
veiller les anarchistes. Ainsi j'ai en sous les
yeux une lettre émanant du procureur du gé-
néral de la Confédération et adressée à un
sergent de gendarmerie, lequel était invité à
faire rapport sur 6e qui allait se passer au
café' des Alpes, à Berne, dans une réunion
d'erûployés des chemins de fer. Nous pouvons
aller1.très loih danë cette vole, surtout sous la
pression des gouvernements étrangers.

M. Amsler (Zurich), invite le Conseil fédé-
ral- à s'expliquer èur les faits précis qui sont
allégués par M. Brustlein, à la charge dû pro-
cureur de la Confédération. Cette accusation

particulier celle de l'art 61. Le Conseil main-
tient le 5m' alinéa, de cet article, ainsi coûçtt :

«Lorsque le mélange d'un succédané avec
un produit naturel est dé nature à tromper
l'acheteur, le Conseil fédéral peut en interdire
la fabrication et la vente, à défaut d'autre
moyen d'empêcher la fraude» .

En revanche la commission abandonne l'art
51 bis.
- La loi fait retour aux Etats.
« arsenal à Wil. — Le Conseil vote un crédit
'de 187,460 fr. pour construction d'un arsenal
et d'uh magasin de munitions à Wil.

Ministère public de la Confédération. — La
discussion de la gestion du département de
justice et police est reprise.

iS_ Brustlein. — *. Je ne tenterai pas de mon-
trer à cette assemblée qu'il est indigne de la
Suisse de, dénoncer àl'étranger les anarchistes,

est très grave.
M. Brenner : Je ferai une enquête sur les

faits en question au sujet desquels je ne sais
rien, mais M. Brustlein devra préciser la date
de la lettre en question.

Dans tous les cas, le secrétaire, ici présent,
du ministère public, déclare ignorer complè-
tement cette affaire.
* M. Greulich. — Eh bien ! j'ai meilleure mé-
moire que lui. Cette lettre.je l'ai vue. Elle est
signée de M. Fritz Hodler, secrétaire du mi-
nistère public.

La discussion de la gestion du département
de justice et police est terminée.

L'affaire Splihni. — M. Sudèr ayant raihéné
sur le tapis l'affaire Spâhni, M. Zemp répond
que cette affaire a été liquidée par décision du
Conseil national

M. Brustlein : La décision invoquée par M.
Zemp a tranché la question de compétence dos
Chambres, mais non le fond de l'affaire.

La session sera closo samedi de la semaine
prochaine.

CONSEIL DES ETATS. — Reprise de la dis-
cussion du Code civil à l'art 10 (Motifs d'em-
pêchement du mariage). '

M. Richard combat la proposition de M.
Wirz qui veut prohiber le mariage entre com-
plices d'adultère. M. Brenner rappelle qu'une
proposition semblable à celle de M. Wirz a été
repoussée par le Conseil national à une grande
majorit é. La proposition Wirz est rejet ée par
17 voix contre 16, avec la voix prépondérante
du président, M. Àmmann.

Chap. ni, (Publication et célébration du
mariage), art. 113-127, adoptés sans opposi-
tion, selon les propositions de la commission.

Chapj. IV. (Des nullités de mariage.) Art
128-148. •

M. Berthoud (Neuchâtei) défend sa proposi-
tion, qui consiste à n'admettre la maladie
mentale comme cas de nullité que lorsqu'elle
est incurable. M. Hoffmann maintient le texte
de la commission, conforme à la décision du
Conseil national. La proposition de M. Ber-
thoud est rejetée par 21 voix contre 6.

Titre quatrième. Du divorce. — La seule
divergence subsistant concerne le nouveau
texte de l'article 155, proposé par la majorité
de la commission.

CHAMBRES FÉDÉRALES
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S aff ection * qui on décodent , telles que :
I maladies du f oie et hémorroïdes, maux
1 de tête, vertige, asthme, palpitations , op-
B pression, inappétence, inf lammations ,

renvois, transports au cerveau et con-
gestions pulmonaires. (H 409 i Q)

On les connaît ailssi partout comme un
DÉPURATIF

adoucissant.
Employées et recommandées par des milliers

de médecins pratiquants et professeurs d» mé-
decine, les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt sont préférées à tous les re-
mèdes analogues.

Se défier des contrefaçons en achetant et
demander toujours les pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt , en insistant
sur le prénom. — Se vend dans presque
chaque pharmacie, en boites de i fr. 25,
portant, comme ci-dessus, une étiquette
avec la crok_ blanche sur fond rouge et la
signature de Rend. Brandt. Seal «brlcant
des véritables Pilules Suisss, successeur de
Richard Brandt, pharmacien, Schaffhouse.

Zjgr Voir la suite des nouvelles à la page six.



qu'il en eut le nez cassé. Après un panse-
ment à Colombier, il est entré à l'hôpital
Pourtalès.

Cour dt) cassation. — Le tribunal de ço-
lice du Locle avait acquitté le 2 août dernier
un nommé Mandowsky prévenu d'avoir con-
trevenu à la loi sur la concurrence déloyale et
les liquidations.

Le procureur général ayant recouru contre
ce jugement, l'affaire est venue hier en cour
de cassation pénale, et celle-«_, sans se pro-
noncer sur le fond , a cassé le jugement pour
confusion et contradiction et a renvoyé la
cause devant le tribunal de Boudry.

Télégraphistes militaires.— La première
compagnie du bataillon des télégraphistes mi-
litaires suisses a passé la nuit de jeudi à ven-
dredi au manège de la Chaux-de-Fonds ; dit le
c National ».

Cotte compagnie est attachée au premier
corps d'armée ; elle a un effectif de quatre-
vingt-dix hommes environ. Partie mercredi
d'Anet, elle a déroulé un câble jusqu'à Valan-
gin, et j eudi matin, a continué jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds, par la Vue-dcs-Alpes. Ce
déploiement de fil se fait à la vitesse de cinq
kilomètres à l'heure, soit à l'allure d'un bon
marcheur. Jeudi , on pouvait donc correspon-
dre de La Chaux-de-Fonds avec Anet, par ce
fil simplement déroulé sur terre.

La compagnie est repartie vendredi matin,
à huit heures. Une première escouade enrou-
lait le câble jusqu'aux Loges, une seconde des
Loges à Valangin.

Coff rane. — C'est, nous écrit-on, pour
2205 francs et non 8000 qu'étaient assurés les
fourrages consumés dans l'incendie de la
grange du Bois-Noir. D'autres objets et pro-
visions n'étaient pas assurés, tels une voiture
à ressorts, de l'esparcette, du blé, etc.

La Société d'agriculture du Val-de-Kuz or-
ganise dans son nouvel entrepôt à la gare des
Hauts-Geneveys, les samedi 30 septembre et
dimanche 1" octobre , un concours agricole
comprenant les élèves bovins, les truies de
reproduction , l'apiculture, les produits du sol
avec les fleurs et les fruits, l'industrie laitière
et les machines et instruments agricoles.

Les inscriptions des élèves bovins, taurillons
de 4 à 6 mois et génisses de 6 mois à 2 ans,
s'élèvent à 105, celles des truies de reproduc-
tion à 16 dont plusieurs avec leurs petits. Ces
animaux ne seront exposés que pendant la
j ournée du samedi.

Les produits apicoles, ainsi que les instru-
ments utilisés par l'apiculteur seront bien
représentés ; il y aura même des ruches ha-
bitées.

Les produits de la grande culture, soit ceux
des cultures sarclées et de céréales, les pro-
duite maraîchers seront en très grand nombre.
Quoique l'année n'ait pas été favorable pour
la culture fruitière dans le Val-de-Ruz, il
nous revient que l'exposition des fruits sera
vraiment remarquable. Ces cultures se sont
fortement développées pendant ces dernières
années.

L'industrie laitière aura aussi des représen-
tants; on verra dans cette exposition des lots
de beurre et de fromage. Le "V al-de-Ruz expor-
tant la plus grande partie de son lait pour la
consommation directe dans les villes de Neu-
chàtel et de La Chaux-de-Fonds, l'industrie
laitière dans cette région du pays n'est pas
très développée.

Les machines et instruments agricoles se-
ront très bien représentés. La technique de
ces précieux auxiliaires de nos agriculteurs
dans ces moments difficiles où la main-
d'œuvre devient de plus en plus rare et chère
fait toujours plus de progrès ; on construit ac-
tuellement des machines pour tous les genres
de travaux de la oampagne. Cette partie de
l'exposition ne sera pas pom- le visiteur la
moins attrayante.

Un modeste banquet, servi dans une des
salles du collège des Hauts-Geneveys, réunira
pendant la première journée les agriculteurs
et leurs amis.

Pour terminer, nous dirons que la Sociétéd'agriculture du Val-de-Ruz inaugure l'entre-
pôt qu 'elle vient de construire à la gare des
Hauts-Geneveys avec l'argent des paysans et
des amis de l'agriculture. L'union fait la
force. Cette construction fait honneur à cette
Société et à son architecte M. J. U. Debély à
Cernier ; elle est appelée à rendre de nom-
breux services aux agriculteurs dans leurs
achats de matières fertilisantes, de fourrages
concentrés, de semences, etc, ainsi que dans
la vente de leurs produits.

Expiti-i. agricole aux Hauts-Geneveys

NEUCHATEL
Horaire d'hiver. — Nos abonnés rece-

vront avec le numéro de lundi l'horaire des
trains, chemins de fer régionaux, tramways,
postes, bateaux et automobiles pour Neuchàtel ,
service d'hiver.

Nos soldats. — Les bataillons 19 et 20 re-
venan t de leur cours de répétition dans les
Franches-Montagnes, ont traversé la ville
hier matin à 10 h. y*, après avoir défilé à la
place Piaget devant le lieutenant-colonel Ro-
bert, commandant du 7"" régiment.

A Bienne déjà, ce régiment avait défilé de-
vant le colonel Gourvoisier, commandan ttdela
IV brigade, qu'on dit à la veille de quitter le
service actif et dont le départ sera regretté
par tous les officiers et soldats qu 'il a eus sous
ees ordres.

Tribunal correctionnel . •— Le tribunal
correctionnel a condamné vendredi matin à
trois mois d'emprisonnement le nommé P.
qui, se trouvant en état d'ivresse, s'est rendu
coupable de scandale public dimanche passé à
Saint-Biaise. P., qui habite Cornaux, sera
expulsé du canton.

Musique. —Belle salle hier soir au Temple
du bas pour le dernier concert d'orgues. Deux
chorals pour orgue font la j oie des amis de
Bach. Dans la Cavatine de l'oratorio de saint-Paul, de Mendclssohn, la voix suavement purede Mme Borel s'élève douce et vibrante, ettoujour s plus sympathique au public. Le vio-lon de TVL Petz accompagne délicieusement ce

chant vraiment beau et bien rendu. Très belles
aussi l'élégie et la méditation religieuse de
Thaïs pour orgue et violon, jouées par M.
Peta. Il nous semble entendre chanter, sous
l'archet de notre virtuose, les voix célestes
qui ont bercé la pénitente dans ses pensées.

M. Quinche s'est surpassé dans «Prière et
berceuse» de Guilmant, L'air de la Passion
de Bach, chanté par Mme Borel, a été fort
goûté.

Nous pouvons admirer le jeu exquis et l'en-
tente parfaite que possèdent MM. Petz et
Schmidt dans un adagio de Bach.

Enfin une Toccato de Boëllmann dans la-
quelle M. Quinche fait sortir des orgues tout
ce qu'elles peuvent donner de son, a terminé
ce dernier concert, vraiment bien réussi et
qui laissera un bon souvenir de la saison. La
fin couronne l'œuvre.

Un concert de bienf aisance. — Le qua-
tuor de Flonzaley donnera mardi prochain , à
la grande salle des Conférence, un concert en
faveur de la Crèche de NeuchâteL

Qu'est-ce que ce quatuor et pourquoi son
acte charitable?

M. Edouard-J. de Coppet, de New-York
s'intéressant beaucoup à la musique do cham-
bre, a formé il y a quelques années un quatuor
afin de faire exécuter chez lui les chefs d'œu-
vre des grands maîtres et les compositeurs
modernes de valeur. Ce quatuor joue unique-
ment chez M. de Coppet à New-York pendant
l'hiver et à sa villa de Chexbres pendant l'été.
Toutefois, M. de Coppet ne voulant pas garder
seulement pour son cercle intime ces auditions,
exige de son quatuor qu'il se fasse entendre
en public quelques fois chaque saison au pro-
fit d'œuvres de bienfaisance. C'est ainsi que le
quatuor a j oué avec grand succès en Autriche
et en Amérique.

Il se compose des violonistes A. Betti, de
Florence, Alfred Pochon , d'Yverdon , de l'al-
tiste U. Ara, de Venise et du violoncelliste
Iwan d'Archambeau , de Verviers.

Ces artistes j ouent sous le nom de « Quatuor
du Flonzaley » nom de la villa de M. de Cop-
pet, à Chexbres.

Le concert auquel notre public est convié et
auquel il assistera nombreux , nous l'espérons,
n'a aucun caractère intéressé, les artistes étant
liés par leurs contrats à ne jouer en public
que pom- des œuvres de bienfaisance.

Accident. — Hier matin aux^ Bercles, un
camioneur, M. Junod , voulait décharger un
baril de pétrole du poids de 200 kilos environ.
Dans sa hâte, il ne prit pas la peine de faire
usage du plan incline et demanda l'aide d'un
compagnon qui passait précisément.

Le tonneau leur échappa et tomba sur le
voiturier qui eut une cuisse brisée. Il fut con-
duit au moyen de l'ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Les accidants de la rue. — Au coup de
midi, hier, une fillette de cinq ans a été ren-
versée par un cycliste près de la boulangerie
Ruedin , rue du Seyon, La petite a été légère-
ment blessée à la tête.

FHtntin âMitaûlste internationale
Vendredi matin, dernière séance du congrès,
•Lecture est donnée de la fin du message de

Mme Butler.
M"" Scheven ÇDresde) parle de l'œuvre édu-

catrice de la Fédération en Allemagne. Elle
travaille contre les mauvais salaires des fem-
mes qui souvent conduisent celles-ci à la pros-
titution. Elle lutte contre l'alcool, demande la
recherche de la paternité et la pension alimen-
taire obligatoire pour la femme abandonnée
et les enfants naturels.

M. Hoffet développe la devise adoptée par
la Fédération «pro justicia». B veut la liberté
individuelle et la suppression de toute régle-
mentation.

Mlle A. Humbert nous donne un exposé suc-
cint de l'œuvre dont est née l'Amie de la jeune
fille. EBe nous parle de tous les bureaux ou-
verts en son nom, de tous les homes, de tous
les secours qu'elle distribue et explique l'œu-
vre des arrivantes à la gare, qui a déjà ar-
raché maintes jeunes filles aux pièges des pro-
xénètes. Se font encore entendre Mme Fatio
de Genève, qui donne des détails sur l'asile
Bienvenue, fondé à Nyon pour le relèvement
des femmes déchues, sur le travail qui s'y
opère et les succès qui souvent s'y remportent
Mmes Forsaith de Londres et Cramer de
Genève prennent encore la parole.

Un travail écouté avec un vif intérêt est le
rapport de Mras Avril-de Sainte-Croix, sur
1 œuvre libératrice, dont le but est de venir
en aide, par tous les moyens, aux femmes
désireuses de se libérer de l'insci-iption. L'œu-
vre libératrice incarne, en une manifestation
sociale d'affranchissement, au nom de la jus-
tice, l'espérance de tant de cœurs devant les
souffrances de la dégradation féminine.

La maison de protection d'Auteuil a été ou-
verte il y a quatre ans ; elle a déjà porté de
nombreux fruits et aider maintes femmes à
renouveler leur vie. L'œuvre démontre par
des faits probants que celles que la société con-
sidère comme des coupables, ne sont souvent
que des victimes.

» Mme Avril termine par quelques paroles
d'un discours prononcé par M. Ch. Gide, pro-
fesseur à la faculté de droit de Paris, lors
d'une assemblée de l'œuvre ; voici la citation :

Ma pensée passe par-dessus la tête de ces
prostituées pour aller droit à ceux qui les ont
fait tomber. Car en admettant qu 'il y ait eu faute
de la femms, en tous cas cette faute a été par-
tagée par un autre plus coupable qu 'elle, par
celui qui l'a provoquée : car le crime contre
l'amour est de tous les crimes, le seul où l'on
soit touj ours deux. Où donc est l'autre?

«Vous pouvez être sûrs que vous ne le trou-
verez pas, qu'il n'est ni dans une maison
close, ni emprisonné, ni soumis à la visite
médicale, ni pourchassé par les sergents de
ville. Vous le trouverez partout où l'on
s'amuse, dans l'atelier , au café, dans la bonne
société,peut-être dans les milieux les plus res-
pectables. Vous le trouverez parmi ceux qui
rendent la justice, parmi ceux qui font les
lois, parmi ceux qui enseignent la morale
laïque ou religieuse. La loi ne le punit pas, sa
conscience l'absout, et l'opinion publique,
celle même des femmes et des mères qui ont
des filles|à marier lui sourit »

M. J. Stuart, président de la Fédération
internationale, prononce le discours de clô-
ture. Il commence par exprimer des remer-
ciements à la « Feuille d'Avis de Neuchâtei »
pour son gracieux concours et l'appui qu'elle
a donné aux conférences par ses comptes-
rendus. I'uis il exprime sa gratitude à tous
les membres de la Fédération qui ont pris
part au congrès avec un si actif dévouement.

Avant la levée de la séance, M. Alfred de
Meu ron communique à l'assemblée que les
dons versés à Neuchâtei , pour le fonds de ré-
serve dit «du jubilé» ascendent à 3600 francs.
L'après-midi un bateau spécial conduisait les
membres de la Fédération et ses amis à l'Ile
de Saint-Pierre.

• ¦

On nous prie de rectifier l'interprétation
donnée aux paroles de M. de Morsier et de
Mrao Avril-de Sainte-Croix prononcées j eudi.

M. de Morsier a dit qu'il serait très grave
de remplacer l'insuffisant système policier des
mœurs par un système régulier se basant sur
les droits de l'homme et englobant les deux
sexes dans la réglementation double et que
toute législation des systèmes de réglementa-
tion doit être activement combattue.

Parlant de l'assemblée extraparlementaire
Mm- Avril-de Sainte-Croix a déclaré que le pro-
fesseur Fournier qui est un parfait honnête
homme n'a pas voulu attirer sur ses cheveux
blancs la honte du maintien des maisons de
tolérance. C'est donc l'oratrice qui a prononcé
cette parole, attribuée à M. Fournier.

(Lt journal riurvt son opinion
è f *g *r i  de* Mire, parai uant sou, etttt rubriffu)

Les vacances scolaires
Monsieur le rédacteur

de la «FeuiHe d'Avis de Neuchâtei».
Voudriez-vous être assez aimable pour in-

sérer dans votre journal les quelques lignes
qui suivent

Le 18 septembre au matin les classes supé-
rieures et de jeunes étrangères rouvraient
leurs portes après neuf semaines de vacances
ininterrompues. Le 29 septembre, après 10
j ours de travail, passés en partie en examens
de classement d'élèves, nouvelles vacances de
dix j ours et interruption de tous les cours, à
cause des vendanges. De grâce, nos j eunes
étrangères n 'ont rien à voir aux vendanges
neuchâteloises ; l'Ecole de commerce ne ferme
pas non plus ses portes, à cette occasion.

Si Neuchâtei veut conserver son bon renom
de vHle d'études, j e crois qu 'il serait bon,
voire même urgent, de procéder à une répar-
tition plus rationnelle des vacances annuelles.
Par exemple, 6 à 7 semaines en .été, 15 j ours
à Noël et 15 jours à Pâques. Je pose la ques-
tion à notre commission scolaire, touj ours si
empressée à sauvegarder les intérêts de notre
j eunesse.

Une de vos abonnées.

CORRESPONDANCES

U Amour du vrai
Le Dr Maurice de Fleury, qui a déjà écrit

un ouvrage remarqué sur le «Corps et l'âme
de l'enfant» , vient de publier chez Armand
Colin un nouveau volume intitulé «Nos en-
fants au Coïïège». Nous aurons sans doute
l'occasion d'y revenir, car il contient un très
.grand nombre d'idées justes. Pour auj our-
d'hui nous nous bornerons à en extraire un
très beau chaire qui est écrit à l'adresse des
Français, mais que, chez npus aussi, parents
et maîtres pourront lire ave'c plaisir et profit.

Certes, dans nos lycées et collèges de France,
le mensonge est mal vu ; on le décrie, on le
condamne, mais j e ne pease point qu'on ait
adopté la manière de le déraciner, de le ren-
dre impossible, et j'estime que, sur ce point
particulier, il y aurait beaucoup à prendre
aux éducateurs d'outre-Mancbe.

Chez nous, au collège ou à la caserne, celui
qui sait adroitement se dérober à quelque
deveir ennuyeux et à quelque corvée, celui
qui tire adroitement «une carotte », comme on
dit, jouit parmi ses camarades d'une sorte de
considération. Même ceux-là qui n 'oseraient
point l'imiter le jugent ingénieux et subtil
comme Ulysse, et le fait de se soustraire un
instant à l'autorité ne va pas sans un peu de
gloire.

A n'en point douter , cela vient précisément
de ce qu'il y a autorité, et de ce que l'enfant,
mis en tutelle trop étroite, n'apprend pas de
bonne heure le sentiment de sa responsabilité
personnelle et de sa dignité de petit homme.
C'est par obéissance qu'il est sage et non point
par libre consentement, aussi apporte-t-il sou-
vent, dans ses rapports avec ses maîtres, un
sentiment un peu frondeur qui le suivra toute
la vie, qui guidera sa façon d'être avec le fisc,
avec la loi et avec le gouvernement de son
pays, qu'il ne manquera point de blaguer de
son mieux et de tourner en dérision.

En Angleterre, une liberté singulière pré-
side à l'éducation. Chaque petit citoyen du
Royaume-Uni est dressé de bonne heure à
l'admiration de ses gouvernants, au respect
de la loi, au sentiment de sa dignité propre.
Nulle part la liberté individuelle n'est tenue
pour plus intangible, et cela fait le peuple du
monde le plus facile à gouverner, le moins
moqueur, le moins révolutionnaire.

Voyez ce qui se passe là-bas, dans les écoles.
Ni plus ni moins que des académiciens, les

enfants signent sur une feuille de présence ; on
ne fait pas l'appel, on ne contrôle pas la sin-
cérité de ces feuilles, parce que le fait de
tromper, de mentir, de faire apposer par un
complaisant camarade une signature fausse,
serait considéré comme une félonie. En fait,
ces tromperies ne se rencontrent pas. Un élève
ne demande pas la permission de sortir d' une
classe ou d'une étude : il quitte son banc quand
il veut, comme il veut et précisément parce
qu'il n'y a pas de contrainte, il ne se permet-
trait jamais d'aller prendre l'air pour le plai-
sir de se distraire, ou de fumer la cigarette
clandestine.

Je sais bien qu'il y aurait péril, dans une de
nos classes nombreuses ou une de nos études
encombrées, à donner de telles latitudes du
j our au lendemain ; mais j e sais aussi qu'il y a
en France des écoles où les enfants, d'ailleurs
très soigneusement surveillés, sont dressés à
se conduire par eux-mêmes, à se sentir res-
ponsables d'eux-mêmes et à ne pas tromper.

Il suffirait, pour les accoutumer, de leur
témoigner une grande confiance , de les traiter
loyalement, de ne pas passer une occasion de
flétrir publiquement le mensonge comme la
chose la plus basse, la plus avilissante qui
soit.

Il faut, dans une école, créer une atmos-
phère de vérité, mettre la sincérité à la mode,
si j e puis dire, tuer toute admiration pour les
finauds et les trompeurs. Au bout de peu de
temps, les moins véridiques comprennent
toute la laideur puérile de pareils procédés,
et c'est à qui se montrera le plus loyal et le
plus droit.

Les enfants ont une tendance naturelle à ne
pas dire vrai, et cela simplement parce qu 'ils
sont imprévoyants. L'important, pour un ga-
min, est d'avoir raison tout de suite, d'éviter
une gronderie en n'avouant pas une faute , ou
de provoquer l'attention admirative des cama-
rades on se vantan t d'une fausse prouesse.

D'aucuns, il faut lo dire, trouvent chez leurs
parents de bien fâcheux exemples. J'en sais
qui ont surpris leur père ou leur mère en
flagrant délit de dissimulation, et qui en con-
cluent à la légitimité des petits mensonges
commodes.

«Tu ne dhas pas à ton père que j'ai fait
ceci ou cela... » Voil à une phrase terriblement
pernicieuse et qui se dit de temps à autre, à
Paris plus qu 'ailleurs. Quelle responsabilité
n 'encourent-ils pas, les parents qui mêlent
leurs enfants à de pareilles vilenies!

Sous ce rapport, l'école est, bien souvent ,
meilleure éducatrice que la famille. Là, le

Maître n'a presque jamais occasion de dissi-
muler la vérité, il faut que son amour pour elle
rayonne autour de lui et serve de constant
exemple.

Je suis convaincu que la vitalité d'un peu-
ple se mesure à son horreur pour le mensonge,
et j e pense que les hommes de bonne volonté
qui sont chargés de l'éducation de nos fils
doivent tenir cette préoccupation pour l'une
des plus importantes. La vérité est sainte, elle
est toute la dignité de l'homme. Un peuple
composé de marchands fraudeurs, de savants
peu consciencieux ne publiant rien que les
faits favorables à leurs théories préconçues,
de philosophes de parti pris, de politiciens es-
timant que tout est bon à ramasser pour lapi-
der un adversaire, d'hommes sans foi et sans
parole, est un peuple condamné à mort L'a-
mour du vrai s'apprend sur les bancs du
collège ceux qui ne l'y enseignent pas encou-
rent la plus lourde des responsabilités.

Or, il est bien certain que la contrainte, la
défiance et le soupçon perpétuel n'engendrent
que sournoiserie. La confiance — à condition
qu 'elle soit clairvoyante — appelle la confiance
et suscite la loyauté. Plus nos enfants seront
dressés à l'initiative, au sentiment du «self
governement», et plus ils posséderont une
âme fière avec un esprit droit

Ne pensez-vous pas comme moi que le plus
grand péché de la politique française, c'est de
ne pas avoir l'amour profond du vrai? Ce qui
fait qu'elle désoriente fréquemment les étran-
gers les plus attentifs à nous suivre avec bien-
veillance, c'est, je crois bien, qu'elle est, pour
une grosse part, conduite par des polémistes,
c'est-à-dire par des publicistes chez qui la
passion et le talent excusent tout. Beaucoup
de nos j ournaux — et parmi les plus influents
sur le sentiment du public — se considé-
reraient comme déchus de leur prestige s'ils
s'abaissaient jusqu 'à traiter une question pen-
dante avec le seul souci de la comprendre
pleinement , d'en peser le pour et le contre, et
d'aboutir à une conclusion basée sur des mo-
tifs valables. Nos Athéniens de Paris, vite las
d'arguments solides, se grisent volontiers au
pétillement des railleries ; l'heureuse trouvaille
d'un mot l'emporte sur la plus manifeste des
vérités. Avant tout soucieux de complaire à
sa clientèle, chaque j ournal s'attache à lui ser-
vir chaque matin, non point des leçons de sa-
gesse en vue du bien commun, mais de rusés
prétextes à conserver ses préjugés et à renfor-
cer ses rancunes.

Gavé de littérature enragée,le lecteurqui se
blase, en veut chaque jour de plus âpre, sans
pour cela que les convictions s'affermissent
Car l'excès de la passion , par un juste retour
des choses, conduit au scepticisme, au dilet-
tantisme et à la veulerie. On crie beaucoup,
on n'agit guère, on renverse des ministères,
on vilipende des personnes, on sème le doute
partout , et dans le plaisir de la joute, le souci
du bien eommun aux yeux des meilleurs
s'obscurcit.

C'est un mal grave, assurément. J'imagine
qu'il tient à ce que notre éducation première
ne nous enseigne pas assez le goût du juste,
le sens du vrai.

Dr MAURICE DE FLEURY.

En Russie
Un j ournal de Saint-Pétersbourg annonce

que la création du nouveau cabinet des minis-
tres est décidée. Son président sera M. Witte ;
il aura le droit de choisir librement les autres
membres du cabinet

— Le congrès des zemstvos de Moscou a
été clôturé vendredi. Le comité électoral créé
par le congrès aura son siège à Saint-Péters-
bourg.

Perse et Afghanistan
H ressort de renseignements fournis par le

colonel anglais Mac Mahon , et publiés par les
j ournaux de Londres, que la sentence arbi-
trale rendue par la mission chargée de recti-
fier les frontières entre la Perse et l'Af ghanis-
tan, n'apporte aucun changement sensible à
la délimitation qui existait j usqu'à présent

Les radicaux genevois
Vendredi soir a eu lieu au bâtiment électoral

l'assemblée des électeu rs radicaux-libéraux.
La proposition du comité central démocrati-
que tendant à porter 3 candidats démocrates
et 3 radicaux sur 7 pour les élections au Con-
seil national a été repoussée.

Le krach des sucres. — M. Lacaussade,
de l'importante maison parisienne de sucres,
a suspendu ses paiements.

Le choléra . — Le Moniteur de l'Empire
annonce que du 28 au 29 septembre, à midi,
on n'a constaté en Prusse qu 'un seul cas de
maladie pouvant être le choiera.

— On a constaté à Lodz (Pologne) quatre
cas dc choléra asiatique.

L'explosion de Barcelone. — Les inves-
tigations de la police au sujet de la dernière
explosion de la Rambla, à Barcelone, sont
restées sans résultats. Les individus arrêtés
avaient été victimes de fausses accusations.

Le canal de Suez . — Une dépêche de
Port-Saïd au «Lloyd» annonce que l'avant du
«Gnatam» est complètement détruit. On fera
de nouvea u sauter l'arrière. La rive asiatique
est endommagée sur une superficit de 250
yards de longueur et 70 de largeur. Un trou
de 110 pieds dc profondeur a été creusé sous
le navire par l'explosion. La circulation sera
probablemenat reprise dans dix j ours.

Cyclone. — On mande de Manille que onze
Américains et vingt-quatre indigènes ont été
noyés à bord delà canonnière «Leyte», perdue
dans le cyclone de mardi. Quinze indigènes
ont été noyés à Sorsogon.

Accident . — On mande de Rolle que le
train No 71, venant do Genève a écrasé à la
halte des Vernes, Mlle Yvonne Rochat , fille
de M. Rochat, fermier à Buins, Le corps qui

a été traîné sur un espace de trente mètres a
été littéralement mis en bouillie.

Grève. — On télégrapie de Longwy que
l'on a exagéré l'importance des incidents qui
se sont produits aux environs de la frontière
belge entre un certain nombre de grévistes
français et d'ouvriers belges qui venaient tra-
vailler aux usines du Mont Saint-Martin. Des
coups de feu ont été échangés de part et d'au-
tre sans qu 'on n'ait pu établir de quel côté
avaient été tirés les premiers coups, mais con-
trairement à ce qu'on a annoncé, personne n'a
été atteint

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dt h Ta.itt* _ 'Avis ia Titucbitsl)

Une ville ruinée
LE CAP, 30. — Un cyclone s'est

abattu sur la ville de Maïmesbury
et l'a réduite en ruines. On signale
plusieurs morts.

Le nouveau lord-maire
Londres, 30. — Les corporations de la Cité

ont élu le nouveau lord-maire.
Le choix s'est porté sur M Vaughan-Morgan.

Le nouveau lord-maire est célibataire et âgé
de 74 ans.

Stœssel n'est pas malade
Saint-Pétersbourg, 30. — La nouvelle de

la maladie du général Stœssel est démentie.
Vers le Caucase

Odessa, 30. — On embarque j ournellement
des troupes à destination du Caucase.

En Finlande
Helsingsf ors, 30 — Un ex-agent de police a

été arrêté sur l'inculpation d'avoir provoqué
l'explosion près de l'hôtel du gouverneur.

Un incident diplomatique
Hassani, 30. — On signale un incident

entre le maghzen et le ministre des Etats-
Unis. Celui-ci demande des excuses pour
l'emprisonnement d'un protégé américain.

Une gare attaquée
Saint-Pétersbourg, 30. — Suivant des

informations de Mitau la gare de Marianof a
été attaquée. Le chef de gare et sa femme ont
été tués ; les bureaux ont été mis à sac.

CULTES DU DIMANCHE I" OCTOBRE 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
93/ .,. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. U. Gsell
16 3/4 Uhr. Terreauxschule. Jugend gottesdienst
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.
Chanmontkapelie. — 3 Uhr naehmittags

Deutscher Gottesdienst.
Vignoble :

8 3/4 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle

Dimanche :
8 Y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y , .  Culte d'édification mutuelle (Marc X, 28-45)

10y, . Culte. Temple du Bas. M. Ed. ROBERT
TISSOT.

8 h.s. Culte. Sainte cène. Gd« salle. M. D. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 y,  h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. -Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibelstunde.

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
Vormittags 9 X Uhr : Predigt H. A. Gut.

» 11 » Sonntagschule.
Abends 8 » Abend-Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Messa e predica in Italiano , aile ore S '/,.

Eglise paroissiale
Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/4 . — Vêpres à 1 h. %.

SERVICE D'HIVER 190.

HORAIRËde POCHE
ponr Nenehfttel (chemins de fer, postes,
tramways, bateaux ot automobiles) donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente, dès maintenant, an bo>

reau de cette Feuille, an Kiosque, *la librairie Mollet et h la Biblio-
thèque de la gare.

VAUD. — A Arnex (Nyon), deux récoltes,
l'une de 7 à 8000 litres, l'autre de 8 à 9000
litres, se sont vendues 26 et 27 centimes le
litre de moût

La récolte du vignoble d'Arnex est d'une
bonne moyenne.

— Deux caves d'Etoy viennent de se vendre
l'une à 29,5, l'autre à 30 centimes.

Vully. — La récolte des vignes que possède
dans le Vully la ville de Morat, s'est vendue
20 francs la gerle (100 litres).

CHRONI QU E VITICOLE

Convention commerciale
franco-russe

La convention commerciale franco-russe a
été signée d' une part par M. Bompard ,ambas-
sadeur de Franco cn Russie, d' autre part par
le comte Lamsdor _ ministre des affaires étran-
gères, et M. Kokostzotî , ministre des finances.

Laconventk»doit , après ratification , entier
en vigueur le l°r mars 1906.

La scission suédo-norvégienne
On mande de Christiania que la commis-

sion spéciale du Storthing a décidé, par 12
voix contre 6, de proposer l'adoption du pro-
jet du gouvernement relatif à l'accord de
Caiistad. La maj orité doi t élaborer sa propo-
sition ; la minorité, dont la proposition sera
plus étendue, n'a pas encore terminé son tra-
vail

POLITIQUE

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice

——m___ **__ ^̂ ^̂^ ^WW^MBgMBWBTOĤ ^Wg

AVIS TARDI FS
Dr OTZ

suspend ses consultations jusqu'au
9 octobre. 

Iîs* Clottu
SAINT-BLAISE

absent pour service militaire du I" oe-
tobre au 13 novembre. 

Boulangerie - Pâtisseriemu mm
= Côte 48 —===

Dès aujourd'hui :

Cornets et j lfieringues
PETITS PAI_TS

————— en tons genres

Courses
Chevaux

à PLANEYSE s. Colombier
DEMAIN , Dimanche 1er octobre

dès 2 h. K de l'après-midi

Places assises
Tribunes couvertes

t
Mesdemoiselles Thérèse et Marie De-Régibus,

à Zurich , Monsieur Emile De-Régibus, en Al-
gérie , Mademoiselle Philomène De-Régibus,
en Italie , Mesdemoiselles Marguerite et Lucie
De-Régibus, à Neuchâtei , ainsi que les familles
De-Régibus , en Italie , en Amérique, à Paris et
à Berne , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère môre , tante , nièce , cousine et
parente

Madame venve
Caroline ©E-ÏÏKttlBUS

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui aujour»
cl 'liui , 28 courant , dans sa 49 me année , après
une pénible maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

Neuchàtel , le 28 septembre 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as«

sister , aura lieu samedi 30 courant, a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

n. i. p .

BOURSE DE GENÈVE, du 29 septembre 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 15.50 3 y, C. de fer féd. 10Ô1.-

Saiut-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107.7!
Gafsa 1620.— Bgypt. un if. . —.-
Fco-Suis. élec. 618.— Serbe . . .  4% 417.-
Bq« Commerce 1117.50 Jura - S., 3 y, % 499.5.
Union fin. gen. 766. — Franco-Suisse . 467 .5t
Parts de Sétif. 505.— N. -E. Suis. _ %  497.-
Cape Copper . 140.— Lomb. anc. 3% 336.7.

Mérid . ita. 3% 367.1;
Demandé Offe rt

Changes France 99.96 — .—
. Italie 100.07 100.17a Londres 25.16 25.17

Neuchâtei Allemagne.... 123.10 123.17
Vienne 104.75 104.85

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 107.— le kil.

Neuchàtel , 29 septembre. Escompte i % %

BOURSE DE PARIS, du 29 septembre 1905
(Ceurs de clôture)

S y. Français . . 99.60 Bq. de Paris. . 1515.-
Consol. angl. . 89.37 Créd. lyonnais. 1148.-
Italien 5% . . . 105.10 Banque ottom. 609.-

I Hongr. or i% . 97. 45 guez 4515.-: Brésilien 4 % .  . 91.85 Rio-Tinte . . . . 1668.—
Ext. Esp. 4% . 94.05 De Beers . . . . 448.—
Turc D. 4% . . 91.05 Qh. Saragosse . 305.—
Portugais Z %  . 70.30 ch. Nord-Esp. 172.—

/lc.tons Chartered . . . 55,'_
Bq. de France. —.— Goldfields . . ./ ifiî.'—-
Crédit foncier . — .— Gœrz ( 68.5.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 S heures, 1 y, heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér . en _ea.es cent» § _¦ _ V dofflinaul If
M — g g a g
5 Moy- Mini- Maxi- § £, -S _
« enne mum mum J 1 | 

Dff - Force g
29 11.4 8.7 17.0 716.518.3 var. faib. nuag

30. 7K h.:  9.5. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Gouttes de pluie fine par moments

changeant alternativement avec des moments
de soleil. Eclairs au S. vers 7 heures et couça
de tonnerre au S.-O. à 7 h. y, du soir. Pluie
intermittente à partir de 7 heures.

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

Hauteur moyenne poui' Neuchàtel : 719,5mm .

Septembre;; 25 26 j 27 j 28 j 29 30
mm |
735 gg-i

730 =§~ '

725 ______ I

M 720 |IH
715 SES-j

710 £§=-1

ÏS535 I I
700 1 J . ] , . 1 1
STATION DE CKAUMONT (ait. 1128 in.)

28| 8.5 | 7.5 | 9.0 |.61.0| |N.E.| faib.|couv.
Ciel couvert jusqu 'à midi. Soleil rie 2 à 3 h.

Brouillard le soir.
7 heures du matin

Altit. Tomp. Barom. Ve.it. Ciel.

29 septembre. 1128 7.2 063.0 N. couv.

Sfiveaa «In lac
Du 30 septembre (7 lt. du matin) : 430 m. 300

Température du lac (7 h. du matin): 1(. °
. . . — 11111111 1̂1111111 M ¦¦

______________ ?_______] —¦¦¦ _¦ —L- -. - . ,._-.,

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

ai 10 *. **

«| STATIONS il TEMPS & VENT
__ _- 0 G.
«t S Hjf 

394 Genève 10 Brouillard.Calme.
450 Lausanne 11 Qq. n. Beau . »
389 Vevey 10 Tr.b.tps. »
398 Montreux 12 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 4 Couvert. »
482 Neuchâtei 11 » »
995 Chaux-de-Fonds 5 Tr.b.tps. »

; 632 Fribourg 8 Qq. n. Beau. »
! 543 Berne 8 » »

562 Thoune 9 Tr.b.tps. »
566 Interlàken 9 » »
280 Bàle 13 Qq. n. Beau . »
439 Lucerne 19 Tr.b.tps. »

1109 GOschenen 6 » »
338 Lugano 13 Pluie. »
410 Zurich 13 Qq.n.Beau. »
407 Schaffhouse 12 » *
673 Saint-Gal l U » »
475 Glaris 1 — Manque.
505 Ragatz 11 Qq.n. Beau. »
587 Coire ! J l  Pluie. •

1543 D^vos | '1 Couvert. »
1S36 Saiut. -M_ .rit _ 1 3  » »
«__M»nm--g<-_s3--a__-3--e__ftss«-̂

__irniMsnii_ Waa'UAïit _ _ SPEULK


