
ABONNEMENTS
«*»

i an 6 mois 3 mois
En vlllt fr. 8-— 4— *•—
Hor» de ville ou p*r la poste

dans toute la Suiue . . . .  9— 4.Î0 i.af
Etranger (Union postale) . xS. — 11.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temple-Neuf , t
Vente au numéro aux kiosques, déf ais, ete.
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I GRA1E EXPOSITION ET MISE El VITE DES ÎÔUÏAM ARTICLES D'AUTOMNE ET D'HIVER
Choix extraordinaire de plus de SOO n_odèles en

I 

Confections - Costumes - Jwpes - Corsages Blouse - Jupons - Fourrures i
Etantes plume v Robes de chambre |

m CHOIX COW!Éï»ÉKAB_L_E cm NOUVEAUX luAINAG-ES ponr ROBES, BJ_OUS3_!_i

i MAP FANTAISIE PO UR ROBES ET JUPES TAILLEUR
B VELOURS côte de cheval, -14- nuances pour ROBES
I SQIEBIES ET VELOIFES POÏÏE EOBES ET BLOUSES

| UT Collection très riche -fln

j  COU¥ERTURES de LAINE - TAPIS de TABLE et de UT - PLUMES ÉDHEDON I
1 TOIMERIE ' et tous les articles pr trousseaux fil et coton - 3_HÏ_I>_EAUX |

jf§|v Flanelles molletonnées, nouveaux dessins pour Robes Â
:^^_ï_5*» BLOUSES, CHEMISES, CALEÇONS, DE -.45 A 1.20 
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ANNONCES c. Ô
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Du canton : t " insertion, i à 3 lignes 5o et.
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S •
8 lig. et plus, 1" ins., lalig. ou son espace is *
Insert, suivantes (répét.) • » 8 •

De 7* Suisse et de l 'étranger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: J , Temple-Neuf, j

\ les manuscrits ne sont pas rendus
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AVIS OFFICIELS
gzpS| COMMUNE

jpLÎGNIÈRES
Chemin forestier
La commune de Lignières met

au concours la construction d'un
chemin forestier , d'environ 500
mètres de longueur dans la forêt
de la Joux (Chasserai).

S'adresser pour renseignements
et pour soumissionner au secrétaire
communal à Lignières avant le 25
courant .

Lignères, 3 octobre 1905.
Conseil communal.

Ill ' llfl COMMUNE

5ji COLOMBIER
Remboursement île litres

Les porteurs d'.obli gations de
l'emprunt communal de 1SÎ>3,
sont informés que les titres n»»
19, GO et 139 ont été désignés
Îar le sort pour être remboursés
0 31 tlûccmbi-e 1905, ù la

Caisse communale ou à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cesse de courir dès la
tote fixée pour le remboursement.
taiombier, 28 sepieip{)r;a.,.15Q!5.

_^ Conscïticommanàl.

IMMEUBLES
A vendre on h loner,

aux Parcs, ponr le 24
décembre prochain, nne
maison de 6 chambres
avec dépendances et pe-
tit jardin. — S'adresser à
Constant Fallet, Comba-
Borel 15.

liMTMÎffl
On offre & vendre nne

vigne de cinq ouvriers
ayant issnes snr la route
de la Côte prolongée et
snr la toute des Parcs
corrigée et formant un
bean sol à bâtir. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser en l'Etude de
M.Ed. Petitpierre,no taire,
8, rue des Epancheurs.

ïi Je clips
à ROCHEFORT

Samedi «1 octobre 1905, à
« h. ;. du soir à l'Hôtel de com-
mune , à Rochefort , M 1'* Mathilde
Bonand fera vendre par voie«. enchères publiquos , les immeu-
bles qu 'elle possède sur le terri-
toire de Rochefort , 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 Moutandoii,
a Boudry.

Villa à vendre
Belle propriété, maison

le maître, 11 chambres
confortables. Grand jar-
<"_> potager et d'agré-
*«»t. Arbres fruitiers.
y»a«. Terrasse. Beaux
JJ*wages. Vue superbe.««««on de jardinier avec«carie. Tramway devant
th. .Propriété. Convien-drait ponr pensionnat,
'«dresser Etude A.-N.gj____gçn, notaire, Trésor 5.

Immeuble à yendre
à NEUCHATEL

ïj esamedi 14 octobre 1905,
vpnH *,cni'es dn matin, on
«n S Par enchères publiques ,
Slndfïo, Cle ''C' rU ° dU C°q'

f  immeuble Grand'rue n° 6
comprenant maison de trois éta-
an i« ic maSasins et grande cave
bAtim rchaussée' Plus un petit
co» ut au No:'d s6Paré P^ une

tâTJrsll V°î?-,e: 194 metl'es- Ass«'lance des.batimeuts : 43,900 fr.a adresser en la dite Etude.

SO LS A BATI R
Vignes h Tendre s

& Maillefer, à l'intersection dc deux routes, 780 m», bien situés,
avec vue imprenable.

à Corcelles, 1600 à 2000 m2, à proximité de la gare du J.-N. et de
la station du tram. Nombreux arbres fruitiers et petite
vigne promettant un joli aspect à la maison qui serait édi-
fiée sur le terrain. Belle situation au midi.

H la gare de Serrières, 1512 m2, agréablement situés. Limites :
nord , le chemin de Beauregard , sud , la voie ferrée.

a Peseux, 1700 ms, jouissant d'une belle vue et à l'intersection de
la rire du Collège et de la rue de la Gare.

à Sfanjobia, un sol à bâtir de 1343 m2, ayant issue sur route, bel
emplacement.

a Corcelles , une vigne do 900 m2, sur la route cantonal e des Ponts,
un peu en-dessus de l'Hospice de la Côte. Très belle vue.
Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole, James|de Reynier & C",
Neuchâtel.

Maison à vente
à Montezillon

M. Charles Ducommun offre à
vendre , de gré à gré , la propriété
qu 'il possède à Moutezillon , com-
prenant un grand bâtiment de
construction récente , jardin , ver-
ger el vastes dépendances.

Le bâtiment contient 15 cham-
bres et salle de bain. Aménage-
ment moderne. Eau dans la mai-
son.

Superbe situation abritée à proxi-
mité immédiate des forêts . Con-
viendrait pour hôtel ou pension.

Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à M. Alcide béguin à Moute-
zillon , et pour les conditions au
notaire Debrot à Corcelles.

on MnstriÉ
A vendre en Ville , dans une

belle situation et d'accès facile ,
un grand immeuble pouvant être

•utilisé pour tous genres d'industrie
ou commerce.

Bon placement h fonds
Adresser les demandes sous chif-

fres n° 215 II. R. poste restante,
Nenchâtel.

A VENDRE
A remettre immédiate-

ment, à Neuchâtel, un
petit commerce prospère.
Vente facile , reprise peu
élevée.

S'adresser Etnde L<am-
belet & Grninand, avocats,
Nenchâtel. 

Piano à vendre
et divers meubles. S'adresser rue
du Coq-d'Inde 24 , 31"" étage. 

E_5__3 V U____ U_ _L U
à de favorables conditions : 2 bons
chevaux, 2 jeunes bœnfs, 1 joli
break peu usagé et un petit
char a pont léger.

S'adresser boucherie G. Leh-
mann , à Valangin.

Fif¥pi
A vculre, à bas prix , une ving-

taine de poutrelles de différentes
mesures et 10 mètres de longueur.

AUTOMOBILES
Occasions très avantageuses : De

Dion, 6 HP. véritable Popu-
laire, pneus « Samson » ; Re-
nanlt, 10 HP., 3 cyl., tonneau
démont., pneus neufs ; Berlict,
12 HP., 4 cyl., tonneau , les
trois voitures garanties en parfait
état , avec chacune 2 phares uAlpha» ,
lanternes , capote , glace , etc. —
Agence Automobile, 12, quai
des Forces motrices , Genève.

II 10961 X

un pu cmeu toi-iurnur
à vendre. S'adresser à Numa Gui-
nand , Balance 2. 

AUYEMIEE
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Prix modérés
f iw magasin y.-£. Otz

HARMONIUM
à vendro pour cas imprévu , Cha-
vannes n° 2, au 1er étago.

A vendre , faute de place , les
meubles ci-après : 2 lits 2 pla-
ces, bnffct 2 portes, lavabo,
chaises, 3 tables dont 1 a
coulisses, vitrines, fninense,
plusieurs cadres. S'adresser
Iivole-Balance 2, 1er étage, à droite .

A vendre deux

pis fourneaux
en fer. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36, rez-de-chaussée.

Boulangerie-Pâtisserie

ED. MÀGNIN
J.-i. Lallemand , suceurs, sous le Théâtre

Tons les jours
CORNETS ET MERINGUES

Sur commande

VACHERINS et VERMICELLES
à la crème

Tons les jonrs, pâtisserie
fraîche et soignée

Se recommande.

OCCASION
Il reste encore un

lot de ûrap pour vêtements
au grand rabais et au comptant ct

2 machines à coudre
chez M m= veuve Louis Monard ,
Moulins 17.

A veuure , a ia

FROMAGERIE DE LIGNIÈO
du bon '

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

IE ans Schwarz, fromager.

IÏÏ ! iftfffflï** w*i_p
Ateliei spécial puur la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
ct violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. !.. HVBZ, Saint Honoré
7, Nenchâtel.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r 90 lc litre>1 ' ¦ ¦ -=«>•' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
®_E1M_ET Fils

Rue des Epancheurs, 8

6É tourne
à vendre. . — S'adresser chez M.
J.-A. Michel , magasin de cigares ,
rue de l'Hôpital.

A vendre , faute d'em.Voi, un

CALORIFÈRE
usagé, mais en bon état. S'adres-
ser à Peseux n° 17.

Ponr cause dë'ianté, à
vendre magasin de bon-
neterie, corsets, ganterie,
rnbans et mercerie, en
pleine prospérité, situé
dans nne des principales
rues de Neuchâtel. Beau
chiffre d'affaires. Reprise
excellente. Conviendrait
à une famille dont plu-
sieurs membres trouve-
raient de l'occupation nu
magasin. Prix 40,000 fr.
environ. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
Neuchâtel.

V3C "E% Bijouterie'- Orfèvrerie I
P_2§H Horlogerie - Pendulerie

W A. JOBIN
Maison du Grand HBtttl du Lao.

J NEUCHATEL

Cortège des Vendanges ata__tdx
Les cartes de laisser passer , donnant droit à l'entrée au Rond Point ,

lieu de rassemblement du cortège, et dispensant do la quête sur le
parcours du cortège, sont en vente dès ce jour au prix de cinquante
centimes dans les magasins suivants :

Bureau officiel de renseignements, place Numa Droz,
M. Benoit Ullmann , rue Saint-Honoré,
M. Keller, coiffeur , Hôtel du Lac,
M: Paul Tripet , place des Halles,
M. Badcr , confiseur, Place Purry,
M^ Schneiter , au Sphinx , rue du Seyon ,
M. H. Schwander , coiffeur , rue du Seyon,
M. Hauser-Lang, rue de l'Hôpital ,
M. II. -L. Muller , avenue du Premier Mars ,
M. Fritz Wenger-Seiler , avenue du Premier Mars.

Les bénéfices du Cortège sont attribués â des œuvres de bienfaisance.

I»]E_f»€IT MM MM ^MMMIM ^
RUE POURTALÈS 2

. - Vient d' arriver un grand choix de BLiOUSES brodées en
soie, drap, flanelle et cachemire, pour saison d'automne et
djKivcr.

;: ~ . La collection de Broderies pour trousseaux est toujours au
grand complet.

PRIX DE FABRIQUE

||j que tout ce qui porte le nom «Maggi» provienne nécessaire- r J
IH ment de notre fabrique. Récemment, d'autres maisons de F 1
£.1 commerce, dont la raison sociale comprend aussi le nom de I-'i
!r--| Maggi , ont commencé, en f aisant usage de ce nom, à mettre IËMry i en vente différentes spécialités. Tantôt ce sont des poudres I. |
i:M pour puddings, des poudres de levain, du sucre vanillé, tan- f ^i J tôt de la farine pour l'engraissement du bétail , etc. |§|
^- 1 Pour distinguer nos produits de ceux-ci , il est à notor ce gjfj

f| Les produits sortant de notre maison (Potages à la mi- f ia
v 1 nute, Arôme des potages, Tubes de bouillon , Farineux de l'~-
85 toutes sortes) expérimentés et avantageusement connus par- | |
||| tout depuis bientôt vingt ans, portent sur l'empaquetage , K;^jfl comme marque de garantie, une Croix-Etoile , d'après le des- ES

lii ï_es mi arcïiaii«lises sur l'empaqne- !_;
m tage «lesquelles me figure pas cetie ït
':.| marque ne proviennent nullement |j |
HI de notre maison. 'A

Ë Fabri que des Produits alimentaires Maggi j Ê
f|L à Kempttal JËË

^^_^^Ttarar ffT!~rv''T-TT~tiirrr ,- i "r' il '7~'- m .1 , ""—¦-¦ i"TL-~'.ff a^T r̂ :-r

Pianos Bliithner
i Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gbrs &
Kaiimann, Ritter ,

etc.
dans tous les styles .

; PIMKTESP_T! (Pianola)
Pianos des fabriques suissos

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour fente et location

flngo-E. Jacobi
FABRICANT IE FUIOS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalès nos 9-11
au Ier étage

N E U C H A T E L  

OCCASION g.
A vendre :

Un bon POTAGER, avec
caisse à eau , pour 25 fr.

Une bonne MACHINE A
C O U D R E, pour 15 fr.

S'adresser avenue du Mail 12,
dans la matinée.

ÎÏHittP
17, f aub. de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

BOUILLU «
pour ctaiïap domesti que

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lr* qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour chauffage

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vngons complets

Téléphone -139
On offre à vendre un

cheval de trait
conviendrait spécialement pour la
campagne. Demander l'adresse du
n° 103 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

en tous genres

AUG. H0ÛMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

Livraison consciencieuse et rapide
TÉJLÉPHOITE —o— , TÉIiÉPHO-fE

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

Diiiiû
double crème

par pain et an détail

Magasin pris.
lO, HOPITAL, lO

A V5NDR5 .
pour cause de départ , différents
meubles neufs : 1 chaise-longue,
1 fau teuil , 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 , marbro blanc, noyer, i table
de nuit noyer, marbre blanc, i se-
choir, 1 table à rallonges (4) noyer,
1 bibliothèque, 10 chaises jonc, 1
glace, 1 potager, tableaux, lampes,
etc.

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

S *ff Voir la suite de c A vendre »
à la page deux

E. WULLSCHLEGËR-ELZINGRE
Place Numa-Droz ct nie Salnl-Honoré NEUCHATEL

LipiflaM complète ï tons les GANTS DE LAINE
et de tous les GANTS DE PEAU

Choix magnifique avec 2© °|0 DE RABAIS
H_P- PROFITEZ DU BEA U CHOIX -QU

TODS les MARABOUTS et FOURRURES ponr garnitores de robes
GRAND CHOIX , noir et couleur — »0 y, DE RABAIS

Hi_^l̂ ^̂ ^̂ ^_^̂  •Pli 
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AV7S
7*OM/» demande d'adresse i'tent

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répons»; sinon
ttlle-ci sera expédiée no» affranchie.

ADJH TNISrRAriO*
SM l *

Futile d'Axis dt Ntuchltel.
*J**g*SSS**BBSSBÊSSSBBffSBSSBSSSËB

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 décembre

1905, un logement, remis à neuf ,
deux grandes chambres et cuisine ,
bien exposé au soleil. S'adresser
Faubourg du Lac f7.

•A louer , pour Noël prochain c-u
plus tôt , suivant convenance , rue
des Beaux-Arts 6, un bel apparte-
nant de quatre pièces, dont deux
out vue sur le quai , et ses dépen-
dances. Eau et gaz. Chauffage cen-
tral. Concierge. S'adresser Etude
Guyot & Dubied , Môle 10. 

APPARTEMENT
de lO chambres

à louer, pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Prix 1350 fr. Pour
visiter s'adresser chez M. Paul de
Coulon , Collégiale 1, jeudi ot ven-
dredi 12 et 13 octobre.

A louer , à des personnes tran-
quilles, un petit logement de doux
chambres, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. Prix , 2G fr. par
mois. S'adresser Ecluse 44, au 1er .

A louer , dès maintenant , un lo-
fement de 3 à 4 pièces ct dépen-

ances; lessiverie et gaz.
S'adresser rue du Râteau n° 4,

au 1".
Pour le 24 octobre , à louer lo-

gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser marbrerie
Rusconi , Maladièro 35.

Petit logement à louer
an SucMez. Etude A.-E.
-Branen, notaire, Trésor, 5.

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, au
quartier neuf ,

m Ms Bel appartement
se composant de 4 pièces , cuisine
et belles dépendances. Chambre de
bain , véranda vitrée , jardin. Chauf-
fage central particulier à l'étage.
Eau et gaz. Confort moderne.
Maison soignée et' bien située.
Belle vue. Proximité de la gare de
Corcelles et du tram. S'adresser
au notaire André Vnitiiier,
à Peseux.

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 Ko-
cher, un appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Prix 350 fr.
S'adresser Etnde Petitpierre.
notaire , Epancheurs 8. c.o'.

Pour Noël ou époque à con-
venir, à louer un bel appartement
de 5 pièces , jardin , buanderie , eau
et gaz. S'adresser Cité de l'Ouestm» 3. c.o.

JKue de l'Hôpital , à louer,
dès maintenant si on le désire,
beau logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue Purry 8.

Auvernier
A louer un appartement moderne

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

A louer, dès maintenant , Fau-
bourg du Lac, un logement de 3
chambres, cuisine, cave ot galetas.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

CHAMBRES 
~

Château 10, 3">», à louer cham-
bre meublée, indépendante , pour
jeune homme rangé. Même adresse ,
chambre pour ouvrier.

A louer jolie chambre meublée,
Seyon 30, 3"". à gauche.

Chambre meublée, à louer. Ecluse
56, 3"" à gauche chez M. Maag.
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Arthur-\rV. MARCHMONT
Traduit et adapté de l'anglais par PIERRE LUGUET

Dcuvei- attendait on silence et l'observait.
Sans scrupules, traître , subtil et aussi vil qu 'il
pût être, l'homme était si bien anéanti que
son ennemi môme en aurait eu presque pitié.
H réussit enfin à se maîtriser suffisamment
pour pouvoir écrire.

— Je me fierai à votre honneur , Monsieur
Dcnvcr, dit-il. Voici un ordre qui vous per-
mettra d'arriver jusqu'à Mlle Boresld, ct dc
la voir en particulier. Partez immédiatement.
Apportez-moi sa parole d'abaudonuor sa
fausse accusation ,ct tous deux pourrez quitter
le pays ce soir. Vous me ferez alors parvenir
les documents. J'ai hâte dc voir cette affaire
terminée.

— Je dois voir aussi M. Siegel , dit Denver ,
et emporter l'ordre de sa mise en liberté.

Kalkoff se remit à écrire, péniblement.
— Et maintenant, veuillez m'excuser, Mon-

sieur, dit-il, je ne suis pas bien...
Il soupira , et son front tomba dans ses

mains.
— Je vous en prie, veuillez sonner...
Denver sonna et sortit, laissant son ennemi

dans cette attitude de vaincu.

xxvri
Dernière manœuvre

L'entrevue avait été couronnée d'un tel suc-
cès, la soumission du prince avait été si com-
Ueprofluolion autorisée pour les journaux ayant' untraité avec la Société des Gens de Lettres.

piète, que Denver ne croyait pas une nouvelle
trahison possible et qu'il n'y songeait pas.

Il avait mené le combat de façon triom-
phante ; il avait assuré la liberté d'Helga et
était en chemin pour lui annoncer cette bonne
nouvelle ; Siegel allait être délivré do tout em-
barras possible, et sur tous ces points du
débat, Kalkoff avait été forcé d'accepter les
conditions qu 'on lui imposait.

Et il était si bien abattu , si complètement
anéanti qu 'à peine avait-il eu la force de se
tenir jusqu 'au bout. Si Denver se sentait in-
cliné à se réjouir grandement de sa victoire ,
il faut l'excuser en songeant qu'il avait eu à
lutter contre un homme infiniment puissant,
influent plus qu 'aucun autre auprès du chef
suprême et placé dans une des plus hautes
situations de l'Etat.

Denver ne pensa pas, en conséquence , que
lo ministre ne lui avait pas remis Tordre
d'élargissement d'Helga ct que sa phrase sela-
tive à la jeune fille avait revêtu une forme
toute particulière. «Apportez-moi son consen-
tement» , avait-il dit;  mais ceci n'apparaissait
que comme une précaution naturelle , ct on ne
pouvait exiger qu'il obéit définitivement sans
quelque garantie.

Cependant l'Américain ne devait apprendre
que plus tard ce qu 'il avait réellement dans
l'esprit. A la prison , les ordres signés de Kal-
koff ne rencontrèrent aucune opposition ni
aucune hésitation. Denver fut introduit dans
une chambre absolument nue, à l'exception
d'une petite table ct de deux chaises — une
chambre qui devait beaucoup ressembler au
demeurant des cellules — et, au bout dc quel-
ques minutes, Helga fut amenée.

Elle était très blême, mais une grande ex-
pression de surprise — ct dc joie aussi, sans
doute — couvrit son visage aussitôt qu 'elle a
perçut son fiancé. Ello plaça ses deux mains
dans les mains tendues vers elle et les y laissa

longuement , tandis que Denver la regardait
au fond des yeux.

— Vous êtes pâle, ma chérie, dit-il enfin.
C'était la première fois qu 'il lui parlait ainsi ;
ses yeux et son sourire accueillirent ce mot de
tendresse.

— Je suis si heureuse 1 répondit-elle avec
une douce inconséquence. Mais j e ne com-
prends pas du tout comment vous avez pu
faire. Ce doit être quelque méthode amé-
ricaine.

— C'est une méthode américaine, en effet ,
murmura Denver.

Et il attira vers lui la jeune fille , j usqu'à ce
que son visage fùt près du sien. Et tous deux ,
ravis de se revoir après une aussi cruelle sé-
paration , se donnèrent leur premier baiser.

— J'ai été si anxieuse de vous I dit encore
Helga, les bras au col de son fiancé. Ah ! je
ne pensais pas à moi-même, je vous assure.
Et je suis heureuse ! répéta-t-cllo.

Sa tète tomba sur l'épaule de Denver et elle
soup ira. Pendan t quel ques secondes, l'Améri-
cain demeura silencieux. Volontairement , il
restait sous le charme dc cette tendresse neuve
pour lui , eL contre laquelle Helga s'était si
longtemps défendue. Mais la jeune fille se re-
prit la première.

— La j oie de vous revoir sauf , dit-elle, me
fait oublier nos plus graves préoccupations.
Satisfaites maintenant ma curiosité. Que se
passe-t-ilî

— Je viens de voir le prince Kalkoff .répon-
dit Denver , et vous annonce que vos épreuves
sont terminées enfin.

Au nom du prince, Helga tressaillit et vou-
lut s'éloigner dc son fiancé; il la retint dans
ses bras.

— Vous venez dc voir le prince Kalkoff?...
Mais vous avez été prisonnier .

— Jamais,ni même en réel danger dc l'être.
— Vous êtes libre, à présent?
— Mais oui.

Elle se mit à rire alors et s'écarta.
— Je m'alarmais . donc à tort , et mes re-

grets...
— Vos regrets étaient la plus douce chose

de ma vie, Helga.
— Je vous croyais arrêté et accusé du

meurtre de Vastic ; j e croyais avoir attiré sur
vous le malheur et la honte. Oh! c'était intolé-
rable !

— Pauvre enfantI
— Oui , j' ai bien souffert... j'ai tant souffert

qne je ne puis admettre la réalité.
— Elle est là , cependant , tangible.
— Parlez, mon ami, car on ne nous laissera

pas longtemps ensemble.
— Je vous ai dit, ma chérie, que vos

épreuves étaient terminées. C'est la vérité.
Tout dépend de vous.

— De moi?... Comment?
— Vous n'avez qu'un mot à dire et nous

serons réunis pour touj ours.
— Encore une méthode américaine?
— Elles ont du bon.
— San cJ doute. Commentavez-vouséchapp é?

Dites-moi tout.
— C'est pour quoi je suis venu. Tout va

bien maintenant . Siegel a été pris à ma place,
à Kovno. J'ai pu passer avec les papiers et les
metter en sûreté dans la ville. Ensuite, j'ai
cherché à voir l'empereur , et c'est Kalkoff que
j' ai vu à sa place. En apprenant ce qui s'était
passé, il a consenti Ù vous remettre en liberté...
et nous pouvons tous deux quitter la Russie
ce soir.

— Je ne puis vous exprimer ma surprise,
dit Helga.

— Je vais tout vous dire en détail.
Et Denver raconta tout ce qui était advenu

depuis leur séparation à Kovno. Ce récit , tou-
tefois, ne produisit pas l'effet qu 'il en avait
attendu. Le ton de ses paroles était celui d'une
satisfaction complète, ct un doute pénible
montait dans les regards de la je une fille , à

mesure qu 'il parlait. Ce doute fit place à une
expression de douleur lorsque Denver dit à
quelle condition la mise en liberté serait
signée et qu 'il lui fallait abandonner le combat.

— Kalkoff vous a-t-il dit qu 'il m'avait vue ?
demanda Helga. Vous ne m'en parlez pas.

— Non. Pas un mot.
— Il est venu ici... dans cette prison, dans

cette chambre même.
— Pourquoi?
— Pour me menacer, d'abord et ensuite

pour m'offrir ma liberté... et la vôtre. Il m'a
juré que vous étiez arrêté et que tous les pa-
piers avaient été trouvés sur vous ; que vous
étiez inculpé du meurtre de Vastic, ct qu 'il
avait tous les moyens de vous faire condam-
ner. Puis il m'a fait ses offres.

— A quelles conditions?
— A celles que vous venez de dire. Vous

avez fait co que vous pouviez pour moi , mon
ami , mais le prince a l'esprit trop tortueux
pour un honnête homme comme vous.

Denver commençait à perdre tout l'enthou-
siasme que lui avait procuré sa récente vic-
toire. Le ministre avait failli auprès d'Helga
et avait feint de se soumettre devant lui pour
l'inciter à user de son influence sur la jeune
fille. La réflexion n'avait rien dc plaisant.

— Quelui avez-vous répondu? demanda-t-il.
— Que tant qu il me resterait un souffle dc

vie ct un battement dc cœur , je les dépense-
rais à venger mon père.

A cela, Denver ne pouvait rien répondre.
Il s'assit ct se mit à réfléchir à cette nouvelle
complication. Helga voyait quelle était sa
peine , combien profond son désappointement
ct essaya doucement d'atténuer le coup.

— Personne dc droit ct de loyal ne peut
rien traiter avec le prince, dit-elle.

Puis elle ajouta , dans un sourire :
— Mais consolez-vous : l'acte d'avoir sauvé

les papiers est à lyj. seul un début de victoire,

et nous gagnerons maintenant. C est pour
vous que je m'affligeais.

— Je vous remercie, dit Denver, de cher-
cher à me rendre moins cruelle la chute , mais
je la ressens durement quand même. S'il ne
s'agissait que d'un conflit d'intérê ts, je vous
demanderais encore d'abandonner. Mais c'est
votre père, et ce mot me ferme la bouche.

— Oh ! cet homme est impitoyable ! s'écria
Helga. Il savait bien me faire plus de mal en
me parlant do vous qu'en me parlant de moi-
même. Et quand il m'a dit que les documents
avaient été saisis sur vous, j'ai failli deses-
pérer.

— Je comprends. Mais rassurez-vous à
votre tour ; nous verrons la fin de ces infamies.

— Pas vous ! s'écria Helga. Pas vous. Je
ne veux plus que...

Un regard dc Denver l'arrêta.
— Vous oubliez, dit-il légèrement. C'est

moi qui possède les armes, maintenant.
— Je ne puis ni parler , ni penser sans

alarme à vous voir encore mêlé à tout ceci,
répondit sérieusement la jeune fille. Et vous
pouvez voir que le danger est réel.

— Votre présence ici suffirait à m'en con-
vaincre. Cependant , vous ne cédez rien de vos
droits. Et si vous éprouvez quelque crainte
pour moi , pensez-vous m'ètre indifférente,
Helga?

— Non , non , je ne le crois pas. Oh! vous lo
savez bien !

Et elle lui tendit la main.
— Mais ma vengeance est ma vie Elle es*

plus grande à mes yeux que tout... ouii
s'écria-t-elle en réponse à un regard de Den-
ver, plus grande même que cola.

— Alors, j'en suis jaloux , Helga. Si jalon s
qu'il faudra que je la fasse disparaître , do
façon ou d'autre , ou c'est elle qui me dé-
truira. Car rien n 'est plus grand-pour moi
que mon amour.

(A suivr e-)

Hôpital 88, _»¦•
chambres indépendantes et au so-
leil pour messieurs.

PESEUX
à louer une grande chambre, vue
splendide sur le lac, près do la
gare , à proximité du tram, chauf-
fage central. — Ecriro_ à E. M. 10&
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

Jolie chambre meublée pourmon-
sieur. Evole-Balance 2, 3mo .
Pension do jeunes gens.

Faucon , rue do l'Hôpital 20, 2me .
A trois minutes de la gare,

belle chambre meublée pour per-
sonne rangée. — Côte 17, rez-de-
chaussée.

Pour monsieur de bureau , à louer
une belle grande chambre meu-
blée ; belle vue sur lo lac.

Rne du Mole C, 2™* étage, c.o.
Chambro meublée pour monsieur.

S'adresser Pertuis du Soc 4, rez-
de chaussée , à droite.

Chambro et pension soi gnée pour
un jeune homme, près de l'Ecole
do commerce. — S adresser Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

Chambre pour coucheur range.
Rue de la Treille 4, 3°*°.

Jolie chambre meublée et chauffée
pour employé de bureau ou étu-
diant. Saint-Honoré 10. c.o.

A louer deux jolies chambres ,
chauffage central , piano , avec ou
sans pension. Villamont 29 , 2mo .

Bello chambre meublée. Pour-
talès 13, 4m°. c. o.

Quartier de l'Est
Jolie chambre meublée. Soleil.

Belle vue. S'adresser Bel-Air 3, 1er .
Chambre meublée à louer , Ter-

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

avec ou sans pension.
Demander l'adresse du n° 00

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

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

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

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

Chambre pour monsieur, fau-
bourg du Lato 19, au i". c.o.

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

TÔCÀT. DIVERSES
^

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

S'adresser à M. Goser, Fausses
Brayes 7, i er étage.

DEMANDE A LOUER
iaita MëBIS

Des Dames désirent
louer pour qnelqnes mois,
daiasmaïson (l'ordre, deux
clismbresmeublées. Faire
les offres an notaire Ed.
Petitpierre, S, rue des
Epancheurs.

ON CHERCHE
pour le 15 octobre , une grande
chambre non menblée, bien
située. Adresser les offres écrites
avec prix , sous L. M. 105 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel. c.o-.

OFFRES
CUISINIÈRE

de 25 ans , cherche place , ou pour
tout faire dans un petit ménage
soi gné pour le 15 octobre. Gage
demandé 35 à 40 fr. Bonnes réfé-
rences. S'adresser par écrit sous
chiffr e A. B. 100, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

UNE JJ_IJKJ_ FIJLJLjy
de 18 ans, cherche place à Neu-
ohâtel dans uno bonno famille au-
?rès dos enfants où elle aurait

occasion d'apprendre le français.
Demander l'adresse du n° 113 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Jeune Aile de 18 ans, connaissant

le service du buffet , salle à man-
ger et lingerie , désire placo dans
bon hôtel où elle pourrait appren-
dre le français. — Offres écrites à
X. X. 115 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

DOMESTIQUE
Jeune homme robuste sachant

soigner et conduire les chevaux
cherche place. Accepterait tout
autre emploi. Demander l'adresse
du n° 101 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. . •

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

PLACES
Pour La Chaux-dc-Fonds et pour

lo 15 octobre , on demande

DOMESTIQUE
honnête et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue dc
la Serre 2 , o'"" étage, Neuchâtel.

On demande pour la mi ou lin
octobre ,

une personne
sachant faire la cuisine et tous
autres travaux d'un ménage soigné
de trois personnes , à Comba-Borel
n» 7, 1er étage.

Dans bonne petite famille dc
Zurich , on cherche une

êi -̂ftute
connaissant un peu l'allemand ,
pour fairo lo ménage et servir au
restaurant. — Offres sous chiffres
__. D. 8554 à Rodolphe Mosse,
Znrieu. (Z. 8482 c.)

On demande , pour le 20 novem-
bre, pour un ménage soigné, sans
enfants , une

Femme de chamhre
sérieuse et bien recommandée. —
S'adresser à Mme Edmond Picard ,
rue Léopold-Robcrt 24, La Chaux-)
de-Fonds. (Hc 3534 C

On demande pour Bienne une
JEUXJE FLLLE

pour faire un ménage et garder
un enfant d'un an. S'adresser pour
renseignements à la pension Clem-
mer, aux Sablons 12.

On demande pour tout de suite

i loi ioistip
sachant- traire. Adresse : Edouard
Sandoz , Saint-Martin , Val-de-Ruz.

On demande pour Neuchâtel ,
une

bonne cuisinière
parfaitement au courant du service
et munie de bonnes références.
Gage 50 fr. par mois. S'adresser
sous H 5355 N à Haasenstein &
Vogler, Henchatcî.

On cherche, pour tout de suite ,

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant la
journée. Rue de la Serre 2.

Madame Jaques, rue du Roc 2,
cherche

rait© hoirae
pour le 10 octobre.

On demande pour Neuchâtel ,
dans un restaurant , une

JEUNE FIUUE
parlant français et allemand , pour
aider au ménage et au café. Boa
gage. Entrée époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 3(i au
bureau dc la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande une

bonne cuisinière
Ecrire aux initiales R. V. 94 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. 0.
Sfl6ggB__ Bj__B______MBBfi~g~Bg

EMPLOIS DIVERS
place demandée

pour une demoiselle de 20 ans,
expérimentée , parlant l' allemand et
le français , dans pensionnat ou
bonne famille où ello aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
cuisine. Condition principale : Vie
de famille. — Ecrire à P. D. 116
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une demoiselle
possédant une belle écriture , serait
disposée à faire _ la maison tous
genres de travaux écrits , copies ,
etc. Discrétion. — Adresse : Poste
restante , M. P. 8.

VOLONTAIRE
Jeune homme, cherche place

dans une maison de commerce
comme comptable du correspon-
dant. Entrée immédiate. Case po&-
tale 3721. /_

Institutrice
allemande

diplômée , cherche, pour se perfec-
tionner dans la langue française ,
situation au pair pour enseigner
l'allemand. Ecrire Frâulein Padel ,
Mattenhof , Berne.

est demandé à la Compagnie Sin-
ger , 2, place du Marché ; s'y pré-
senter le matin , muni de références.

M 1»" Hunkeler , couturière, à
Boudry, demande une

assuj ettie et une apprentie
entrée tout do suite.

Couseuses
de chapeaux de paille

absolument capables, trouvent
places à l'année. Offres sous
chiffre E. 6090 Y. à Haasenstein
& Vogler, Berne.

On demande un

JEUNE HOMME
de 17-18 ans , bien recommandé
pour servir dans un magasin d'é-
picerie. Inutile de se présenter si
pas apte à remplir le poste. De-
mander l'adresse du n° 99 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. •'• '••

Demoiselle
de l'Allemagne dn Nord
cherche emploi de gouvernante dans
famille française ou pensionnat , où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française ,
tout en donnant des leçons d'alle-
mand. Pas d'exigences, mais vie
de famille demandée.

S'adresser à M. le Dr Jahn ,
Beaux-Arts 17, au 2me à gauche.

APPRENTISSAGES
APPRENTI
Un jeune ho mmo robuste, de 16

ans, désire se placer comme ap-
prenti jardinier , dans une famille
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français et de jouir de la vje de
famille. S'adresser à M. Rodol phe
Imhof , jardinier , à l-irclidor!*,
canton de Berne.

Apprentissage
Jeune homme aurait l'occasion

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

Pour Berne, on cherche une
jeune fille qui voudrait apprendre
la couture et " s'aiderait au mé-
nage. S'adresser Temple-Neuf 18,
au l".

PERDUS _
EZ> 4__ p~/~l i ¦ vendredi dernier ,¦ ^¦ V-l l-J dans ie tram ve-
nant de Saint-Biaise à 6 heures,
un portemonnaie Winther conte-
nant abonnement de tram et quel-
que argent. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 118

A VENDRE

AVIS
à mes amis et connaissances, ainsi
qu 'au public en général ,

Parfumerie , brosserie , savonne-
rie ; articles utiles pour la toilette.

2© % d'escompte
Se recommande ,

A. WINEEE, coiffeur
Avenue du 1er Mars

Bonne fourbe
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 m3.

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

On offre

à vendre an raMs
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.

AVIS DIVERS
Grande Salle les Conférences

NEUCHATEL

JEUDI 12 OCTOBRE 1905
à 8 heures du soir

DONNÉ PAR LE

QUATUOR BELGE
Franz Schorg

Hans Daucher
Pau! Mvy

J. Gaillard
PRIX DES PLACES :

Amphithéâtre , 3 fr. 50. .— Parterre
et Galerie numérotée , 2 fr. 50. —
Galerie non numérotée , 1 fr. 50.

Location chez M. W. San-
doz, magasin de musique,
Terreaux 1, et le soir dn
concert ii l'entrée de la
salle.

¦st «*.

NOTA . — Tramways à la sortie
dans toutes directions, si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-
reau de location de M.  SANDOZ ,
la veille da la représentation.

Uno bonne famille allemande
reçoit en pension des

jeunes gens
désirant se perfectionner dans la
langue allemande. Excellentes réfé -
rences. Ecrire à J. G. U7 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Unjon Commerciale
et

Société Suisse des Commerçants

C0UES Dïï SOIR © ÏÏIVEE, 1905-1906
Réunion des parlieipnl s anx cours : Salle N° 23 (Halle de gymnastiqu e) de l'Ecole ae Commerce, à 8 tau

ÏNSCKIPTIOT^S ET 1™ I_EÇ©N
I/ÙNDI 9 OCTOBRE : Tenue des livres , Dacty lographie , Sténographie française.
MARDI IO OCTOBRE : Législation.
MERCREDI 11 OCTOBRE : Arithméti que commerciale , Economie politique , Sténographie allemand^
JEUDI 13 OCTOBRE : Anglais , Italien , Géographie commerciale.
VENDREDI 13 OCTOBRE ; Français , Allemand , Calli graphie.

' COMMISSION DES ÉTUDES.

I ' ÏENUE_ &_DÂNSE |

! • Professeur diplômé

! OUVERTURE DES COURS : LUNDI 23 OCTOBÎIE I

H Cours pour f amilles et pensionnats g
Cours pour jeunes garçons et jeunes f illes m

i - yoBvelles et anciennes Danses I
( Leçons particulières

EN SALLE ET A DOMICILE

1 Tlonseignemonts et inscriptions au domicile de M. Iiichème , M

Brasserie Helvetîa
CE SOIE, DERNIER CONCERT

HHP SjMsuen&e snc©ès d® la troupe "1B1.

Les rois des comiques parisiens

- Société Snisse lis C«iercaiiîs
Section «le Nenchâtel

0ïïVEBTÏÏRË~DES C0ÏÏES
lundi 9 octobre et j ours suivants

Cours graluils ponr les membres acli/s c( élèves

Pour renseignements s'adresser à M .  Ei-west Scliocli , prési-
dent, Industrie 8, et au local de la société , rue Pourtalès 5, t« étage,
le soir de S h. % à 9 h. % ¦ II. r_338 N.

ECHANGE
Bonne famille de Berne recevrait

garçon, jeune homme ou demoiselle
qui désire fréquenter les écoles do
Berne , en échange de leur fille
qui suivra les écoles de Neuchâtel .

Offres écrites à E. J. 114 au
hurean de la Feuille d'Avis de
Ncuchûtel. '

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

pet de Gflpltanis
ouvert tons les jours, le matin

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

awiiTpKiïii
Faubourg de l'Hôp iîal Qt

1er étage
LEÇONS

COMPTABILITÉ
et d'aritaêfipe mnwm(s

M"' Kricgor , Fahys \\\. _ c.o.

Ciflils
Organisation et tenne do

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

Tenue jtjtaise
M. G. GERSTER , professeur , ou.

vrira ses cours à Corcelles au milieu
d'octobre . Cours pour demoiselles,
l'après-midi , cours mixte, leçons
le soir. — Renseignements, Peti t
Berne 12 (vis-à-vis la halle de gyrn-
nasti que) Corcelles. .

On désire

mettre en pension
pour tout dc suite, cinq enfants do
3-8 ans. S'adresser à M. Ruf , mar-
chand de cigares, place Purry,
Neuchâtel.

CRÉDIT FON CIER NEUCH ATELOIS
Conversion d'obligations foncières 4 V* °/o (3,ne catégorie)

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

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

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

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

Neuchâtel , le 5 septembre 1905.
CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS :•

Le directeur ,
G.-J3. PEÏtSSET



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Paul Fabry, comptabla Neuchâtelois , et Ma-
TO-Thércse-ï îmilie Stietrlcr , sans profe ssion ,
française, tous deux à Bclfort.

"'¦'*-' . - • - . -  NaisSâiïCeB '
t. Léonard-Marcel , à Italo-Ferdinand -.Tean

Cerchiari , maçon , et à Marie-Suselte Perriraz
née Bonny.

2. Germaine-Lucie , à Paul-Henri Borel , hor-loger, et à Cécile néo Rufenacht.
2, Iledwoi g, à ,lean-Frédéric Schneider, pier-riste, et à Rosa-TClise néo Scnn.
2. Marguerite-Elise, à Constant-Pierre-Jean

Tamono , gypseur, et à Elise-Julie née Moulin.
3. Charles-Henri, à Ernest Bûcher , employé

au téléphone , et à Berthe-MuUiikl e Marthaïer
née Stauffer.

3. Jeanne-Ali ce , à Robert Hnfti , matelot , et
a Maric-Auno-Sopliie née Perriard.

Décès
2. Célina née Pahud , ménagère., épouse deMichel - Benjamin Diethclm ,» Sclnvitzoise, néele 23 février 1856.

POLITIQUE
La nouvelle conférence «le la Haye

On sait que la note russe concernant l'invi-
tation aux puissances d'assister à une seconde
conférence cle la paix à la Haye, a déjà reçu
une réponse affirmative de la part de l'Italie
et de la France.

La réponse de l'Allemagne sera envoyée
d'ici à quelques jours. Bans celle réponse, le
gouvernement de Berlin déclarera qu'il sera
heureux d'assister ù la conférence, à la condi-
tion toutefois que l'on ne discute ni la question
du désarmement, ni celle dc la réduction des
forces de terre ou do mer.

Le programme dc la conférence comprendra
tous les problèmes que la guerre dc Mand-
chourie a fait surgir ct portera principalement
sur le droit international maritime en cas dc
guerre, sur le traitement à appli quer aux na-
vires neutres et sur k question de Ja contre -
bande de guerre.

France
LMlalie» dit que le pape aurait chargé le

cardinal Mathieu de fa ire auprès dc M. Itou-
^iw des avances officieuses pour trouver un
nwyen terme lui permettant de pourvoir dc
titulaires les seize évèehés français vacants.
L 'VlaVie. ajoute que les avances du cardinal
MllUn-c\_ miraient obtenu un résultai favorable.

Aïî triche-Hongrie
°'ci des détails sur l'origine des troublestoBrttnn:

** congrès allemand de Brunn , convoqué
™ Pr<>testcr contre l'établissement d'une
«Wersitê tchèque dans la cap itale de la Mo-
™10.a  réuni environ 6000 personnes, dont
*° députés allemands. C'est une véritable
manifestation de la nationalité allemande en
Autiiche. Elle s'est affirmée dans la résolution
» a ete prise d'empêcher «par tous les

°j ens , môme les moyens violents» la créa-«on d'une université tchèque à Brunn. Cette
«solution , proposée par le bourgmestre de

D- M- Wicser, a été votée à l'unanimitéPar tous les Allemands sans distinction dc
P5». y compris les pangcrmanisles et les
^retiens sociaux , qui ces dernières années
.. aient toujours fait plutôt bande à part dans« nationalité allemande. C'est là un évenc-meût, qui n'est pas sans importance.

La réunion s'est terminée au milieu d'un
grand entho .usiasme ; on s'est séparé en criant:
«Nous voulons être un seul peuple de frères!»

Dans le même temps siégeaient à la Besedni
Dum des députés et des hommes politiques
tchèques, en signe de contre-démonstration,
pour dénoncer en termes passionnés «l'outre-
cuidance allemande» et déclarer avec des
paroles pleines de menaces que la seconde
université tchèque (la première est à Prague)
devait être instituée aussitôt que possible et à
Briiun seulement.

Les deux réunions provoquèrent dans la rue
des désordres graves, au cours desquels il y
eut une centaine ' de personnes blessées plus
ou moins grièvement; parmi elles, le profes-
seur allemand Wellner, atteint à l'œil par une
piei re, dans son cabinet de. travail. De nom-
breux édifices ct maisons ont été endommagés.
La police , sabre au clair, et l'armée durent
intervenir pour rétablir l'ordre.

Des représailles ont eu lieu à Prague, où
les Tchèques se sont livrés à des démonstra-
tions bruyantes sur la place Venceslas, en
chantant le «Hrom a Peklo» et en brisant
quantité dc vitres à coups di pierres. Les
agents de police dégainèrent et frappèrent les
manifestants du plat de leurs sabres.

— À Budapest , une conférence à laquelle
assistaient 270 délégués et membres de tous
les partis, à l'exception du parti libéral, a
adopté à l'unanimité une résolution arrêtée
par les partis d'opposition , s'élevant contre la
déclaration royale du 27 septembre et protes»
tant contre le continuel ajournement de la
Chambre.

Serbie
Le capitaine de l'état-major général Milan

Novakovitch , l'âme du mouvement antirégl-
cide à Nisch , qui a d'ailleurs échoué, comme
on s'en souvient , a fini sa peine de <bux ans
dans la prison d'Etat de Pojarevatz. Il vient
d'être remis en liberté, et il publie un appel à
tous les amis du peuple, aux partisans dc ses
idées comme à ceux qui l'ont condamné sar_;
l'écouter. Dans cet appel il prêche la conti-
nuation de la lutte contre les régicides entre-
prise par lui et engage le peuple à l'y aider.

Russie
On télégraphie cle Saint-Pétersbourg aux

j ournaux de Londres : «Le comte Witte a dé-
claré à l'empereur qu 'il était prêt à accepter
le poste de premier ministre, à condition
d'avoir carte blanche pour la constitution du
cabinet et la direction de la politique inté-
rieure de l'empire. Dans des conversations
particulières, M. Witte a annoncé qu 'il allait
se rendre à Nervi pour y attendre les événe-
ments».

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Matin» qu 'il a été définitivement décidé, lors
de la visite de M. Witte au tsar à bord de
l'«Etoile polaire», qu'un conseil des ministres
à responsabilité collective va être créé. M.
Witte en serait le chef et choisirait Iui-inèiii :
ses collaborateurs. Cette décision ne sara i> . ¦:
publiée officiellement avant quelques semai-
nes. On prévoit que M. Witte se heurtera à j
une forte opposition , surtout de la part des
progressistes.

La Veuille d 'Avis de TVeuchâtel
hors de ville, Q fr. par an.

ETRANGER
La mort du p oète Hérédia. — Le poète

Josô-Maria de Hérédia , de l'Académie fran-
çaise, qui était malade depuis quelque temps,
est mort lundi soir.

M. de Hérédia était né en 1812 à la For-
tuna, près de Santiago-de-Cuba. Il fit ses
études en Franoe et devin t le disciple préféré
de Leconte de Lisle. Il manifesta tout de suite,
dans l'impeccable facture de ses sonnets, une
puissante originalité. Ces poèmes furent réunis
en un volume sous le titre : «Les Trophées»,
(1893). Chacun de ces sonnets caractérise une
époque. Comme prosateur, Jo-é-Maria de Hé-
rédia n 'a donné que deux ouvrages : une tra-
duction de la «Véridiquo histoire de la con-
quête de la Nouvelle-Espagne» et nn court
récit d'aventures d' une couleur brillante : «La
Nonne Aliercz», d'auteurs espagnols.

L'œuvre de cet écrivain révèle une vraie
conscience littéraire. José-Maria de Hc"*édia
fut élu en 1891 membre de l'Académie fran-
çaise.

Les pluies en France. — Un expéditeur
dc la Drôme écrit à un boucher de Neuchâtel
"u 'il ne peut pas remplir actuellement certains
engagements en raison de pluies torrentielles
qui ont rendu les routes impraticables et l'ap-
provisionnement en bestiaux impossible dans
la région.

Coulé à pic. — Un brick-barque italien ,
chargé de charbon, et le vapeur français «Ma-
tapan » , transportant une charge et des passa-
gers, naviguaient en face de File Conejcra ,
clans les Baléares, quand , en raison dc l'obs-
curité , ils se heurtèrent. Le choc fut terrible ;
le brick-barque italien coula à pic en quatorze
minutes seulement. L'équipage comprenait
vingt hommes ; quatre se noyèrent ; le capi-
taine eut les deux bras cassés ; les autres ma-
rins se sauvèrent avec beaucor-. de peina

Le «Matapan », de Marseille, qui venait dc
ce port, allait à Dunkerque et Liverpool.

Au moment du choc, des scènes terribles se

produisirent parmi les passagers affolés. Tous
sont indemnes.

Le «Matapan» porte à la proue une voie
d'eau qui l'empêche de continuer sa route, et
il a dfr chercher un refuge dans le port de
San - Antonio - d'Iviça. Les passagers et les
marchandises devront être transbordés ; le
vapeur sera ensuite remorqué.

SUISSE
BERNE. — Samedi dernier, à Ostermun-

digen, . un jeune garçon était occupé à allumer
un fer à charbon ,, en se servant d'un litre d'es-
prit-de-vin. La bouteille fit explosion et le gar«
çon fut si gravement brûlé, qu'il succomba le
lendemain.

— Une épidémie de typhus s'est déclarée à
Ruegsau, dans l'Emmenthal. Jusqu'ici,, on a
compté cinq cas. Les malades ont été internés
à l'hôpital,

BALE-VILLE. — On a découvert sur la
route, dans la nuit de samedi à dimanche, à
Binningen-Dessus, près Bâle, un homme qui
venait d'être grièvement blessé à coups de
couteau.

La victime est un typographe du nom d'Au-
guste Grûhl, âgé d'une vingtaine- d'années.
Transporté à l'hôpital, l'infortuné j eune hom-
me y est mort. On ignore dans quelles circons-
tances le crime a été commis et l'on n'a re-
trouvé aucun indice de nature à mettre la jus-
tice sur les traces du coupable.

ARGOVIE. — Un dram e épouvantable s'est
déroulé samedi dernier dans une forêt du voi-
sinage de Wohlen. Un homme de cette localité,
marié et père de famille, a tué son enfant , âgé
de 6 ans, à coups de revolver ct a fait ensuite
feu à. plusieurs reprises contre lui-môme.

Le misérable, un alcoolique cela va sans
dire, est mort quelques heures plus tard.

FRIBOURG. — A la gare de Palczieux ,
lundi soir, un homme de Bcrlens attendait un
train , qu 'il a ensuite manqué. Il était encore
sur la voie, regardant partir son train , lors-
qu'un autre train arriva en sens inverse et le
broya complètement.

— Le tribunal criminel de Romont a con-
damné lundi le nommé Gratien Desponds à
huit années de réclusion pour un vol de 700 fr.
avec effraction à la cure de Vuisternens, dans
le courant du mois d'août dernier. C'est un
récidiviste bien connu des tribunaux vaudois.
Il a réussi à s'échapper trois fois des prisons
du canton de Vaud.

SOLEURE. — Il ne semble pas que le per-
sonnage suspect arrêté il y a quelques jours à
Genève et livré à la police soleuroise, soit
l'auteur de l'assassinat commis dans les
W.-C. de la gare de Soleure ; du moins aucun
indice ne permet-il jusqu 'ici de déclarer qu 'il
se trouvait à la gare au moment du crime.
Le mystère plane de plus en plus sur cette
affaire.

SAINT-GALL. — La Société saint-galloise
d'utilité publique a recuclli jusqu 'ici 35,000 fr.
ponr l'œuvre de l'éducation des enfants anor-
maux.

GENÈVE. — Un train dc marchandises
quittai t la gare de Cornavin dimanche après
midi, vere deux heures, à destinaiion de
Bellcgarde. Un peu avant Sati£uy, to méca-

nicien, apercevant une pièce de bois sur la
voie, arrêta le convoi ; il était temps :1a ma-
chine vint presque butter contre l'obstacle.

L'enquête a amené l'arrestation de l'auteur
de cette tentative criminelle ; c'est un j eune
homme de 16 ans, le nommé S., dont les pa-
rents sont domiciliés dans les environs dc
Satigny. H a déclaré qu'il avait agi « incons-
ciemment ». S. a été écroué à Saint-Antoine.

— Le chauffeur du train-omnibus de France,
arrivant à Genève à 8 h. 22 du soir, constata
avec stupeur, lundi , entre Chancy et La
Plaine, que son compagnon, le mécanicien
Jean Rouiller, avait disparu. Il arrêta aussitôt
le convoi et inspecta la voie, avec le chef de
train , mais sans retrouver le malheureux. Le
convoi repartit alors pour la gare de Cornavin.
Là on apprit, deux heures plus tard , que le
mécanicien avait été relevé près de Collongcs,
le crâne fracturé, un bras cassé et le corps
couvert de contusions. Comme il était inca-
pable de parler, on ignore encore dans quel-
les circonstances s'est produit l'accident.

CHAMBRES FEDERALES
Berne le 4 octobre

CONSEIL NATIONAL. — M. Loretan rapporte
sur la demande d'indemnité du fusilier Em-
manuel Weber, de Wohlen (Argovie), qui
prétend avoir été atteint d'épilepsie au service
militaire. La commission des pensions, dans
laquelle siègent deux médecins éminents, dé-
clare que l'épilcpsic dont souffre Weber est
antérieure au service, et repousse la demande
d'indemnité. La commission du Conseil natio-
nal propose de ne pas entrer en matière,
faute de compétence, sur le recours Weber.
L'entrée en matière est rejetée .

Transformation de bâtiments fédéraux. —
M. Pcstalozzi rapporte sur le crédit de
162,000 fr. sollicité par le Conseil fédéral pour
la transformation et l'aménagement des mai-
sons N°"8, 10 et 12 à la Rue fédérale, à Berne.
Ces maisons sont destinées à former un seul
bâtiment , dans lequel seront installés les bu-
reaux de la direction des douanes, de l'ins-
pectorat des banques d'émission, du contrôle
des tarifs de chemins de fer, de la compta-
bilité et de la statistique du département des
chemins de fer.

Le crédit , porté à 105,000 fr. , est voté.
Hôtel des Postes à Sarnen. — Le Conseil

vote un crédit de 141,900 fr. , pour la cons-
truction d' un hôtel des postes à Sarnen. Le
prix du terrain est compris dans ce chiffre
pour 18,070 fr. (15 francs par mètre carré).

Incident Hodler. — Le Conseil entend M.
Brunner au sujet de l'incident Hodler. La
lettre dont [M. Brustlein a exhibé une photo-
graphie remonte à 1895. M. Hodler, qui l'avait
oubliée, a fourni , à son suje t, les explications
suivantes : l'assemblée du Café des Alpes
devait discuter et peut-être décider la grève
des employés du J.-S. M. Zemp avait besoin
de connaître au plus tôt les résultats de l'as-
semblée. Il avait chargé M Hodler de le tenir
au courant et celui-ci avait donné mission au
sergent Mollet de le renseigner. Mollet n'alla
pas à l'assemblée et sïnforma auprès d'em-
ployés de chemins dc fer de sa connaissance.

M. Brenner laisse le Conseil juge de la con-
duite tenue par M Zemp et M. Hodler dans
cette affaire ùià remonte à 10 ans.

On entend ensuite MM. Brustlein' et Greu-
lich qui ponsent que M. Zemp aurait mieux
fait de se renseigner directement auprès des
cheminaux sans recourir à la police.

M. Zemp dit qu 'il n'a gardé aucun souvenir
de l'affaire, mais qu'il était nécessaire d'être
renseigné le plus promptement possible sur
les décisions de l'assemblée," qui menaçaient
d'interrompre toute circulation si la grève
avait éclaté.

Après les observations cle MM. Richard,
de Planta, Hcller et Franck (socialiste) qui
constatent l'inanité des reproches de MM;
Greulich et consorts, la séance est lovée.

CONSEIL DES ETATS. ¦— Êecours Spâhnï.
Le rapporteur , M. Calonder, rappelle les

circonstances dans lesquelles M. Sphâni, télé-
graphiste à Zurich, fut destitué. Le recours
du fonctionnaire révoqué est signé également
par M. Kuri , président de la Fédération des
fonctionnaires et employés fédéraux. La com-
mission propose d'écarter le recours, comme
le Conseil national , pour cause d'incompé-
tence. Quant au postulat adopté par le Conseil
national , concernant l'institution d'un tribunal
administratif , il est mal conçu et , de plus, il
est superflu, attendu que la réforme admin is-
trative est à l'étude, conformément au postu-
lat général formulé, il y a un an, par M.
Hoffmann , et adopté par la commission una-
nime.

Le recours est écar té, sans autre discussion.
M. Stœssel prend la parole en faveur du

postulat du Conseil national. Il n'est pas ad-
missible, dit-il, que le Conseil fédéral soit
l'instance sans appel dans une mesure aussi
grave que la révocation d'un employé. Lo
dernier valet d'écurie ne peut être congédié
sans avoir droit de recours aux tribunaux, qui

Entretenir jour et nuit dans les
pièces Habitées nne chaleur régu-
lière est une exigence dont 1 importance
pour la santé ct le confort est beaucoup trop
méconnue. Ce but ne peut être atteint que si
les pièces sont pourvues de calorifères pou-
vant être entretenus tout l'hiver en combustion
avec uno quantité modérée do combustible.
Une catégorie cle calorifères qui , à ce point
de vue , répondent entièrement à toutes les
exigences sont les calorifères brevetés « Ger-
man » de la maison Oscar Winter , à Hanovre,
dont plus do 350,000 ont pu être vendus. Nous
conseillons cle ce fait , en cas de besoin , de se
renseigner sur ce systèm e en demandant le
catalogue original dans une bonne maison de
calorifères ou directement chez le fabricant.

U

___ _->*. _«-JI «-% ~f-_r-_ _--_ américaine , guérie , ainsin s o 3ri 16 j Hf s°n *»*> af r.ès av°ir¦ ¦ ^**w ¦¦ m *•* ¦ ¦ ¦ -**- fa,t vœu do faire con-
naître le remède employé ponr combattro sa terrible maladie , indi-
mio gratuitement à ceux qui souffrent de neurasthénie, maladies
nerveuses, verti ge,, palpitations de coeur , fatigue cérébral e, maladies
d'estomac, gastrite, dyspepsie, gastralgie, digestions paresseuses,
dilatation, aigreurs , entérite , un moyen simple , de résultat surpre-
nant . — Écrire à Mn,° C. de S. à Aix-en-Provoncc.
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Cortège des Vendanges (Nenchâtel)
DIMANCHE 8 OCTOBRE 1905

®-« INSCRIPTIONS »-*>
Les inscription s seront reçues dès ce jour au Bureau officiel

do renseignements, place Numa-Droz.
_P_g~ Il ne sera perçu aucune finance d'insoription *j|g 

|§| Union Cemmerdale
Ouverture des cours, 9 octobre 1905

COURS GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES
Pas de finance d'entrée

Cotisation mensuelle, 1 fr. — Externes, 9 ft*.

fgg~ S'adresser pour renseignements et inscriptions au président,
M. Maurice BE_S«EIl, Bercles 5, et le soir au local, Pommier 8,
1" étage. _. .

Un étudiant en théologie donne-
rait des

leçons de français
latin , grec. — Il se recommande
comme répétiteur auprès de jeunes
garçons." Prix modéré: — Ecrire à
.-G. S. 2, poste restante, Neu-

châtel.
Peiîsion-îaraillc pr jeunes yens
Faub. delà Gare 1, rez-de-chaussée.

f" sœurs ScMuclier
ont l'honneur de porter à la con-
naissance du public qu 'elles vien-
nent de s'établir en qualité de

blanchisseuses-
repasseuses

8, Rue de l'Industrie 8
Travail soigné

Se recommandent.
FRANÇAIS, ANGïiAïS

Conversation. Crrammaire.
liccturc. II 1338 N

Piano pour commençants
M11" Bachmann , Ruelle Dupeyroul .

IIPSJPLHX
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements , s'a-
dresser chez elle , Cot_ -u'I»dc SO,
au 2n,1!.

de retour

CONVOCATIONS
SoGi.té Ue Pomologie Un Yal-de-Ruz

Pépinière & CEBNIEB
à 8'i0 m. d'altitude

Création fle Parcs et Jardins - Plantations

iWSfilTIIRS
de premier choix, donnant toute
garantie cle prospérité , en raison
du climat daus lequel ils ont été
élevés.

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

Une jeune f l l l e
d'une famillo comme il faut , qui
voudrait fréquenter les écoles ou
l'école professionnelle de Bàle,
trouverait bons soins et surveil-
lance dans une bonne famille. —
S'adresser pour tous renseignements
à Mmo Perret , Bartenheimerstrasse
n° 5, Bàle.

Académie de Neuchâtel
Installation de . M. le professeur CMA_&]LES

MECKENSTOCK dans les fonctions de recteur,
lo lundi 16 octobre, à l'Aula, à 10 heures du matin.

Suj et du discours :

LE RESPEC T DU DROIT
La séance est publique

Le recteur : M. PB TBIBOIiET.

JFeiitli 5 et Samedi V octobre 1905

DA N S E
dès 8 heures du soir

ï la fleur h lys - Salit-glaise
MOUT -* NOIX -- PAIN NOIR

I SAVONS LÉOP ĴLU BOBEBT

1 TENUE ET DANSE f
m Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof.
m s'ouvriront le 30 octobre I
î DANSES NOUVEIiUES ET ANCIENNES I

ĵ Pour renseignements 
et 

inscriptions , s'adresser au maga- W
Ja sin do musique cle M. "W. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux. B
T̂ffiV _M ~EWT î̂BnffF Â^B_j_ 'ftMl____MbiM9_ l R6B MmWfctWSLfffP Êy—fflrtf Ml Jlllijl III Ijll î l HBH_y

ïi'ABMÏWISTKATION
du

PÉ_ÏÏTE_TCIE_t de ÎTEUCHATEL
met au concours la fourniture d'environ 12,000
kilos pommes de terre, livrables d'octobre 1905 à
mai 1906.

Pour renseignements, s'adresser au soussigné ; lui faire parvenir
échantillons et offres , jusqu'au 18 octobre 1905.

L'Econome du Pénitencier , J. €rUERA.

Des cavaliers sont demandés pour groupe sérieux ;
le harnachement du cheval sera fourni gratuitement.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à L. Pavid,
rue du Manège 15, qui est à; la disposition des cavaliers.

Le Comité.

La Banque Cantonale Neuchâteloise
a l'honneur d'informer le public qu 'en lieu et place de feu M. C.-A.
Bonjour , ello a nommé correspondant pour le Landeroa et en-
virons ,

W. M ^MMMT CÂ¥ABII¥I
instituteur

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

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

courant . — Escompte et encaisseraent de lettres de change, -r- Achat,
vente et garde cle titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur
titres. — Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres do crédit. —Service d'Epargne.

Neuchâlel , 25 septembre 1905.
': lift Direction.

Ecole pteiûfliÉ communale
de jeunes filles, NEUCHATEL

Ouverture des Cours dn soir le lundi iG octobre 1905 s
1. LINGERIE , 2 heuros par semaine.
2. RACCOMMODAGE , 2 heures par semaine.
3. COUPE et CONFECTION , 2 heures par semaine.
4. REPASSAGE, 2 heures par semaine.

Les cours du soir sont gratuits , mais il sera perçu une finance de
5 fr. par cours pour usage du matériel mis à la disposition des élèves.

. Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées
a se rencontrer le lundi __,<? octobre 1905, à 7 h. j_ dn soir,
au Nouveau collège des. Terreaux, salle n° 9.
. . Pour renseignements et ̂ inscriptions s'adresser à Mmc J. Légeret ,
directrico. - :- '—¦ : _ •':_> .'' Commission scolaire.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi 7 et Dimanche 8 octobre

dès 8 heures du soir

Entrée : 1 £r. par personne
Une partie de la salle est réservée aux

personnes désirant voir le bal.
Entrée 50 centimes

BON ORCHESTRE
composé de 5 musiciens

I<es ntasqnes qni ne seront pas costumés d'nne ma-
nière convenable ne seront pas admis dans la salle.

Dès minuit il ne sera toléré anenne entrée.
— VESTIAIRE —

Compagnie du chemin de fer funiculaire
EClUJiSE - FIL AM

MM. les actionnaires sont convoqués en H 3998 N

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire pour le jeudi 1» octobre 1005, à 1.1 henres du
mutin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. .

ORDRE DU JOUR ;
I. Rapport du Conseil d'administration ,
f. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Nomination de deux membres du Conseil d'administration , sor-

tante et rééligtoles.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant

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

tionnaires auront à effectuer le dépôt de leurs actions à la Banque
DuPasquier , Montmollin & C", avant le 10 octobre prochain (art. 18
des statuts).

Le bilan , le compte de profits ot pertes et le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires , dès le 28
septembre, chez MM, Dnpasquier, Montmollin & Cic.

;;' -Neuchâtel , le 23 septembre} 1905. - , , :-;• ----"- --/ • '- -
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire, Le Président ,
/. WAVRE, avocat. . J. SCHEI.MNG.

La civilisation flan s le Congo fraagais
.Nous avons reproduit hier l'article de IVTIu-

manité»,racontant que 45femmes indigènes sur
58, internées dans une case deBanguj , seraient
mortes de faim, ainsi que deux de Jours en-
fants. La matérialité du fai t est reconnue ; mais
un de nos confrères l'explique en disant que
les femmes appartenaient à un village indigène
bondjo dont tous les autres habitants avaient
été massacrés et mangés par des antropo-
phages. Elles mouraient déjà de faim quand
elles ont été recueillies et internées « dans un
but d'humanité ».

Ah! il est jol i, ce but d'humanité !
M. Rouanet maintenait mardi que l'ex-

pédition commandée par M. Culard avait pour
objet d'obliger les Bondjos à récolter du caout-
chouc pour s'acquitter de l'impôt ; les Bondjos
avaient alors passé sur la rive belge, et ce
serait pour les forcer à revenir que M. Culard
aurait saisi leurs femmes.

Il n'y a pas de doute que ce soit là le « but
d'humanité ». Quiconque se tient au courant
des procédés de colonisation employés en
Afrique le savait déjà.

WJLHU. _. ij|*i!__._—»-¦ ilUJ —m ___-_ .-_¦ 

Quand vous dépensez de l'argent pour du
Chocolat au Lait , choisissez un produit de
qualité supérieure , car les chocolats au lait
mal fabriqué s rancissent facilement , sur-
tout lorsqu 'ils contien nent une graisse
étrang ère au lieu de beurre naturel dc
cacao.

LE CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
est garanti pur et dc qual ité supérieure. Il
est fondant , extrêmement fin et d'un goût
exquis. C'est un aliment excellent et facile
à digérer , très commode pour les toui-is-
tes et les voyageurs vu sa valeur nutri-
tive sous un petit volume.

Seuls fabricants :
TOBLER & C°, S. A:

BERNE (Suisse)

N F U R A I  R I F  MIGRAINE , IHSOMR IE
Il V IIHLU 1 L Hwx de Tête s. r m g. . .
SEUL REMEDE SOUVERAIN K t r U L
Boite (10 PoJSrSo 1 fr.BO." Ch. BONACCIO,Ph'-,«eirt»j

Toula Pharmacies. Bien exiger le nKEFOL."

JUS " Voir la suite dos nouvelles à la page quatre.

: J M. J .  BUCHILLY , ses en- B
H fants  et leurs familles , re- j !
m mercient sincèrement toutes ¦
H les pe rsonnes qui leur ont ¦

9 témoigné de la sympathie à |
H l'occasion de leur récent m
H deuil. I

____—_——»



prononcen t sur les dommages-intérêts. On
devrait réserver aussi aux employés fédéraux
le droit d'en appeler à la justice. Le Conseil
fédéral devrait étudier ce côté de la question.
C'est dans ce sens que l'orateur propose
d'adhérer au postulat du Conseil îlationaL

M. Hoffmann voudrait qu'on profitât de
l'occasion pour inviter le Conseil fédéral à
étudier, i ee point de vue spécial, la réforme
administrative. Une instance supérieure neu-
tre est mieux placée que le Conseil fédéral
pour connaître les plaintes des employés. Si
le tribunal administratif avait existé, nous
nous serions épargné toute cette agitation du
corps des fonctionnaires. Le recours aux tri-
bunaux ordinaires, selon le système de M.
Stœssel, n 'est pas applicable à cette matière,
qui n 'est pas de droit privé.

M. Stœssel reconnaît qu 'en l'éta t de la
législation actuelle, le recours aux tribunaux
ordinaires n'est pas possible. C'est pourquoi
Si adhère au postulat du Conseil national, tout
en priant le Conseil fédéral d'examiner s'il
n'y aurait pas lieu de modifier la législation.

VIE LOCALE. — INCENDIE AUX PRÈS DEVANT.
— ENCORE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.

Notre vie locale, comme la nature, prend sa
teinte terne ; elle commence la monotonie des
sombres jours d'hiver ct des longues veillées
passées devantTâtre du foyer.

En ce moment-ci, nos populations profitent
de cette accalmie et des longues , soirées ; les
ménagères pour faire une revue générale des
vêtements d'hiver qui doivent déjà être mis à
contribution ; l'agriculteur et l'artisan, pen-
dant le chômage forcé de l'hiver, font leur
comptabilité, revoient leurs comptes d'entre-
prises, envoient les notes à leurs débiteurs et
font le bilan de leur situation.

No vous imaginez pas cependant nne vie
sans couleur dans nos campagnes ; il y règne
une activité latente parmi nos différentes so-
ciétés. Le chant, la musique, la gymnastique,
l'étude reprennent avec vigueur leur essor et
les répétitions et séances se poursuivent sans
relâche.

Pendant la belle saison, quand un gai soleil
nous convie aux nombreuses courses pro-
jetées, l'activité humaine y dépense ses forces
en jou issant béatement du plaisir de vivre ;
mais quand les froids commencent, cette acti-
vité se dépense ailleurs. C'est une nécessité et
c'est une des raisons qui justifient la marche
prospère de toutes nos sociétés.

Comme vous l'annonciez dernièrement à
vos lecteurs, la maison du Bois-Noir ,aux Prés
Devant, a été consumée par un incendie le 28
septembre dernier. Jusqu'à ce jour l'enquête
juridique n'a rien révélé,mais elle nous paraît
singulière, la fréquence des sinistres dans
cette région ; c'est le t roisième incendie depuis
quelque temps. Il faudrait un concours parti-
culier de circonstances pour admettre que la
faute soit imputable à des vices de construc-
tion ou à la fermentation des fourrages. N03
populations se demandent si l'on ne se trouve
pas en présence d'actes commis par un ma-
niaque? Les nombreux incendies récents dans
le canton de Vaud sont pourtant i'œuvre
d'odieux personnages de ce genre.

Ma lettre du 6 septembre écoulé vous signa-
lait un des plus tristes côtés des incendies ;
c'est celui résultant de la perte du mobilier
des locataires.

Dans le ca3 présent encore, nous avons à
déplorer la perto presque totale du mobilier
des sinistres : M. Nicolet avait une parti e de
ses fourrages assurés, quant à M. Perrinja-
quet, bûcheron , il n 'avait pas de contrat d'as-
surance mobilier.

Lamentable tableau ! L'hiver est à notre
porte et cette famille Perrinjaquet, si cruelle-
ment éprouvée.se trouve sans feu ni lieu, sans
ressources et dénuée des objets les plus néces-
saires à l'existence.

Il n'a fallu ponr créer cette malheureusesituation que peu d'instants, et nous lesvoyons là, contemplant ces murs calcinés,

Lettre de Cernier
(Corr. du 4 octobre)

pleurer amèrement leur foyer disparu et la
perle irrémédiable de leur humble avoir.

Quand donc nos populations comprendront-
elles que leur devoir les oblige à la pré-
voyance? Quand le cœur est déj à 3i plein
d'ùmtrtume et de découragement, quel baume
et quelle satisfaction que cette assurance atté-
nuant le malheur qui vous frappe si soudaine-
ment? Quel sentiment de reconnaissance no
doit-on pas ressentir pour qui vous conseilla,
un jour , de vous mettre à l'abri en assurant
votre mobilier?

La charité publique qui possède toujours
d'inépuisables ressources lorsqu 'on lui fait
appel , ne se lassera-t-elle pas un j our dc cette
imprévoyance? N'envisagcra-t-ella pas que
c'est encourager la négligence et l'incurie que
tendre une main secourable pour des malheurs
qui se répètent si fréquemment et que chacun
pourrait éviter à peu de frais?

Que de fois n'avons-nous pas entendu dire
que les primes d'assurance étaient de lourds
impôts pour un budget de ménage déj à si
chargé des prestations cantonales et commu-
nales? Lecteur, jugez du raisonnement et
tenez compte des preuves qui viennent si sou-
vent le saper à sa base?

Pour compléter ma correspondance du 19
septembre écoulé, un de nos agriculteurs me
faisait remarquer judicieusement que les
nombreux services rendus par la Société
d'agiiculture du Val-de-Ruz, bien qu 'étant
l'œuvre d'un comité intelligent, est aussi celle
de l'agent, M. Weber, qui fut en même temps
gérant de notre Consommation pendant vingt-
trois ans.

En effet, grâce aux efforts constants et la
sollicitude apportée par ce citoyen à cette œu-
vre pour laquelle ii a toujours dépensé son
temps ct ses forces, nous avons vu les affaires
de cetto Société constamment progresser et
son chiffre annuel de ventes augmenter con-
sidérablement.

Rendons donc à César ce qui est à César i...

CANTON î
Lo réîvactaire Juvet. — Voici quelques

détails fournis par l'« Impartial » sur ce nou-
veau cas d'insubordination militaire :

Juvet avait pris à l'avance toutes ses dispo-
sitions en prévision de son arrestation. H avait
donné ca quinzaine à son patron , payé sa pen-
sion ef rendu sa chambre.

Malgré tr^is sommations, il ne s'était pas
présenié Jvu fc _re_u de recrutement. Amené
finaltoipent par 1», gendarmerie en présence de
l'offloior commandant le bureau, le capi-
taine de V7ec_, il refus», malgré toutes les
exhortations, de revenir sur sa décision.
Le capitaine de Week lui fit remarquer qu'il
sursit probablement condamné à 3 mois de
prison ct qu'il lui faudrait, au surplus, repa-
raître l'année prochaine devant le conseil. S'il
refusait de nouveau, il serait considère comme
récidiviste et la peine serait doublée, En au-
cun cas, il ne serait exclu de l'armée.

Juvet répondit que toutes ses dispositions
étaient prises, qu'il avait mûri depuis long-
temps son proj et, basé sur des motifs de con-
science et que rien ne le ferait changer d'idée.
A l'expiration de sa peine, il partira à l'étran-
ger.

On fit remarquer à Juvet que son état de
santé ne lui permettait, au reste, pas de faire
du service militaire et que s'il passait la visite
dans les formes réglementaires, il serait sans
doute exempté. Mais aucune objurgation ne
réussit à vaincre la ténacité de Juvet II fut
alors mis en état d'arrestation et sera déféré
comme réfractaire aux tribunaux militaires.

Beaux-Arts. —Le concours d'affich es pour
sports d'hiver organisé par la compagnie de

4'Yverdon-Sainte-Croix a réuni 25 projets,
qui ont été publiquement exposés dimanche à
Lausanne. Le premier prix a été décerné à M.
Edouard ElziDgre, artiste peintre à Crostand
sur Rochefort, Neuchâtel. L'affiche primée
représente, au premier plan, sur une pente
neigeuse, un jeune « skieur » bien campé,
faisant face au spectateur. On voit au loin des
groupes de sportsmen en luge et en skis. Un
coin du plateau des Rasses constitue le der-
nier plan.

Saint-Biaise. — Les ouvriers grévistes de
la fabrique d'automobiles ont distribué mer-
credi un manifeste à la population ouvrière de
Saint-Biaise. Dans ce document ils protesten t
contre l'expulsion d'un certain nombre de leurs
camarades et proclament leur ferme volonté
de faire aboutir leurs revendications.

Mercredi matin , dit la « Suisse libérale », un
ouvrier non-syndiqué a été molesté par les
grévistes.

Boudry. — Un bien triste malheur est
arrivé mardi après midi à un j eune homme
de Boudry, employé pendant la vendange, à
laMairesse-sur-Colombier, conte le «National».
Vers 3 heures., en buvant un verre de , vin, il
avala une gêpe qui le piqua au cou, ce qui
provoqua une enflure qui le fit étouffer dans
i'cspac:e d'une vingtaine de minutes ; lorsque
le docteur arriva, c'était trop tard pour le
sauver, tellement la chose s'est passée rapide-
ment. C'est de nouveau un garde-à-vous pour
les personnes qui vident leur verre sans regar-
der le contenu , ou qui mangent des fruits
sans les ouvrir.

La Lj cle. — Un comptoir d'horlogerie de
la localité envoyait lundi après midi vers 4 h.
son commissionnaire, un jeune garçon de 13
ans et demi, nommé A , toucher à la Banque
cantonale un chèque de fr. 2500, valeur qui
devait être utilisée de suite pour payer deux
traites à la Banque du Locle.

La première partie de la commission fut
fidèlement exécutée. Le jeune A. encaissa à la
succursale de la Banque cantonale cinq billets
suisses de 500 fr. chacun. Mais là s'arrêta son
zèle. Ou ne le revit plus au comptoir jus qu'à
la fermeture des bureaux , où son absence
éveilla dea soupçons. On s'informa et on ap-
prit que A. avait rencontré un camarade de
deux ans plus âgé que lui, du nom de S., et
qu'ensembl e ils étaient partis pour une desti-
nation inconnue, après que le jeune S. eût
passé chez ses parents vers 5 heures, deman-
dant la permission d'aller aux Brenets.

On ne sait où se trouvent les fugitifs. Leur
signalement, donné dans toutes les directions,

amènera probablement bientôt leur arresta-
tion.

Noiraigue. — Tandis que aes enfants
j ouaient dimanche, au bord de la source de
La Noiraigue, l'un d'eux tomba dans la ri-
vière. N'étaient les efforts dévoués et le savoir-
fa ire du jeune Gobo, qui réussit à le ramener
à terre vivant, le petiot, emporté par le cou-
rant , était perdu.

Creux-du-Van. — Les habitués du Creux
trouveront l'année prochaine la Fontaine-
Froide rajeunie. Le Club jurassien ayant offert
le bois nécessaire pour refaire un bassin et
une chèvre, on pourra en effet la remettre à
neuf pour le printemps.

Couvet. — Ce village vient de perdre une
personnalité tvôs marquée en M. Edouard
Rosselet, pasteur de l'Eglise indépendante de
Couvet, aprè3 avoir été pasteur au Locle.

Frappé d'une attaque d'apoplexie, M. Ros-
selet meurt à l'âge de 60 ans, regretté de ses
paroissiens.

NEUCHATEL
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

siégeant à l'Hôtel-de-Ville, avec l'assistance
du j ury et sous la présidence de M.i Ernest
Béguin, a condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment et à 10 ans de privation de ses droits
civiques, un nommé G. prévenu d'avoir, dans
le courant du mois d'août, porté des coups à
un agent de la force publique alors qu'il inter-
venait pour mettre fin à un scandale que G.
causait à la rue du Château.

Le tribunal a, en outre, jugé les nommés
K. et G., accusés de violation de leurs devoirs
de famille. K. s'est vu condamné à six semai-
nes d'emprisonnement et à cinq ans de priva-
tion de ses droits civiques. G. a été libéré.

Sur la rue. — Ce matin un char assez
lourdement chargé descendait le Palais Rouge-
mont, lorsque, arrivé au bas de la route, une
des roues de devant vint à se briser. De nom-
breux badauds empressés, prodiguaient leurs
conseils au voiturier, qui avait grand peine à
relever son véhicule embourbé.

Voirie. — On nous écrit en date du 4 cou-
rant:

« Nous engageons vivement M. le directeur
des travaux publics de la Commune à aller se
rendre compte de visu de l'état déplorable
dans lequel se trouve le tronçon de la route
des bords du lac, entre Serrières et le Grand
Ruau, dont l'entretien, en vertu d'une con-
vention avec l'Etat, incombe à la Commune
de NeuchâteL Ce n'est plus une route, c'est
une « charrière»!

Du reste, d'une manière générale,sauf dans
les parties récemment cylindrées, l'état des
routes et places dans le territoire communal
de Neuchâtel, laisse grandoment à désirer.
Nous citerons notamment la route de Saint-
Biaise depuis ie Faubourg de l'Hôpital au bas
de la rampe du Mail, la route des Montagnes
derrière la Gare, la Place Piaget en bise du
Poids public, etc, etc. Ce n 'est pas le tout que
de procéder de sept en quatorze à des réfec-
tions, recharges et cylindrages complets. Il
faudrait «entretenir». Or, c'est ce qui fait
défaut chez nous. Pourquoi ne pas 'avoir,
comme cela se fait ailleurs, un cantonnier en
permanence qui, au moyen de dépôts de chaille
ou de petit gravier placés de loin en loin,
remplirait les inégalités et les ornières au fur
et à mesure qu'elles se produisent. Actuelle-
ment elles sont remplies d'eau pour le plus
grand désagrément des piétons et des voi-
tures !

On pourrait aussi exiger de la Compagnie
des tramways qu'elle entretienne un peu
mieux qu'elle ne le fait, le macadam qui
borde les voies ».

Neuchâtelois à l'étranger. — On nous
écrit de Montréal pour rectifier une informa-
tion donnée par un journal canadien et repro-
duite chez nous.

C'est M. Edouard (et "non Louis) Couiin ,
qui a passé sa licence en droit à l'université
de Montréal et c'est M. Auguste Couiin qui
est sorti premier sur les cent vingt-cinq can-
didats aux examens d'immatriculation de
cette même université. Toux deux sont d'an-
ciens élèves des écoles de Neuchâtel.

Eglise indépen dante. — La commission
des études de l'Eglise indépendante a accordé
mardi le diplôme de licencié en théologie à
M. Charles Béguin, de la Chaux-de-Fonds,
après soutenance d'une thèse intitulée : « Une
souffrance de la foi actuelle ».

Le. lendemain , 4 octobre, a eu lieu la
séance annuelle de rentrée des cours, dans la
grande salle des pasteurs. Un public nombreux
y assistait, professeurs, pasteurs, étudiants,
dc la ville ct de la campagne et des cantons
voisins, tous attirés surtout par la cérémonie
d'installation du nouveau professeur d'histoire
ecclésiastique et do théologie pratique : M.
Auguste Thiébaud , jusqu'ici pasteur à Liee-
Seraing en Belgique.

Le nouveau titulaire, après avoir rappelé
en termes émus et reconnaissants, le souvenir
de son prédécesseur et ancien professeur M.
Charles Monvert, a montré dans sa leçon
inaugurale, l'utilité de l'histoire ecclésiastique
pour la solution des problèmes contemporains.

Puis le président de la commission, M. Bo-
rel Girard, a procédé à son installation solen-
nelle. Des délégués dos cantons voisins, M.
Tophcl de Genève, M. Raccaur d'Aubonne ,
d'autres des commissions de l'Eglise indépen-
dante , M. F. de Perregaux , et M. Henri Per-
regaux de la Chaux-de-Fonds, M. Edouard
Jacottet , missionnaire, ont adressé tour à tour
la parole à l'assembla qui s'est séparée après
(rois bonnes heures do séance bien remplie.
La Faculté aurait durant celle année, 22 étu-
diants sans sa direction.

| A i'ei 'itk d Avis de Neuchâtel oublie
un résumé des nouvelles du jour ; die re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

POLITIQUE
Banque nationale

La loi fédérale sur Ja création d'une ban-
que nationale suisse, après avoir été mise au
point par la commission de rédaction , sera
soumise cette session encore aux deux Cham-
bres pour le vote définitif , de manière à ce
qu'elle puisse être publiée sans retard dans la
feuille fédérale et qu'on puisse fixer le délai
référendaire.
Le «modus vivendi» avec l'Espagne

La commission des douanes du Conseil na-
tional a décidé mercredi matin de proposer
au Conseil l'adoption de la proposition du
Conseil fédéral au sujet de l'arrangement pro-
visoire avec l'Espagne. Suivant cette propo-
sition, il serait simplement pris acte de l'ar-
rangement.

Des propositions avaient été formulées de-
mandant que l'arrangement fût soumis à la
ratification des Chambres, car on avait préten-
du que le Conseil fédéral n'était pas compétent
pour conclure.

Dans sa séance de relevée, mercredi, le Con-
seil national a voté la proposition de la com-
mission. -

lia donc pris acte de l'arrangement avec
l'Espagne, valable jusqu'au l°r mars 190U et
fondé sur le traitement de la nation la plus
favorisée. .

L'émigration en Espagne
L'« Impareial » attaque le gouvernement

parce qu 'il tolère l'émigration des habitants
des provinces de Galice et du Léon dans la
région du nord-ouest, et de Maiaga, Alméria
et Huelva dans la région sud-est. D dit que
les mesures de police prises pour entraver
cette émigration sont insuffisantes, et il ré-
clame l'ouverture de grands travaux publics
pour conjure r la misère des populations. Les
autres j ournaux publiant des statistiques éta-
blissant que plus de 50,000 individus ont
émigré pendant le mois do ceptembre.

Une dépêche de Villagarcia dit que les trois
vapeurs ont embarqué 3000 émigrants pendant
les trois premiers jours d'octobre.

La paix russc-jâpo_a_i<?e
Le conseil privé japonais a donné son ap-

probation au traité de paix avec la Russie.
La deuxième conférence de la Haye

Les cercles diplomat iques de La Haye dou-
tent que la préparation de la deuxième con-
férence cle la paix se fasse assez vite pour que
la conférence puisse se tenir en 1906. Ils croient
plutôt qu'elle se réunira en 1907.

En Russie
Les ouvriers du port de Cronstadt se sont

de nouveau mis en grève. Le travail est sus-
pendu même sur les navires étrangers.

La crise hongroise
Le président du conseil des ministres, baron

Fejervary, a été reçu en audience par l'empe-
reur, en présence du comte Goluchowsky. Il a
déclaré qu'aucune décision n'avait été prise.

Incident parlementaire
La Chambre autrichienne continue la dis-

cussion des déclarations gouvernementales.
Le ministre président déplore et condamne
les excès de Brunn , provoqués par des agita-
teurs inconscients. Il assure que l'enquête
judiciaire établira avec impartialité les res-
ponsabilités. La loi aura le dernier mot.

Pendant le discours du président, de vives
altercations ont lieu entre les Tchèques radi-
caux ef les Allemands radicaux. Le comte
Sternoerg prend la parole dans la discussion
des déclarations gouvernementales. M. Wolf
l'interrompt à plusieurs reprises. Le comte
prie énergiquement M. Wolf de cesser de
l'interrompre, mais ce dernier continuant ses
interruptions, le comte Sternberg finit par
jeter son verre d'eau sur M. Wolf , qui en est
atteint en pleine poitrine.

Le président rappelle le comte Sternberg à
l'ordre, et exprime le regret de ne pouvoir
appliquer de punition plus forte. Les députés
allemands demandent que la parole soit reti-
rée au comte Sternberg. La séance est suspen-
due au milieu d'une grande agitation.

GÔUEEIER FRANÇAIS
Paris, 4 octobre.

Les accidents d'automobiles
M. Etienne, ministre de l'intérieur; vient

d'écrire à son collègue des travaux publics,
M. Gauthier, pour lui demander de constituer

une commission interministérielle qui aurait
pour mandat, très limité, en présence de la
recrudescence des dangers que présente de-
puis quelque temps la circulation automobile,
d'apporter aux décrets de 1899 et de 1901 des
modifications, tanlj au point de vue des respon-
sabilités que des conditions de la vitesse des
véhicules dans les agglomérations et sur les
routes.

En outre , la commission devra étudier la
question de savoir s'il ne convient pas d'édic-
ter qu'à l'avenir les numéros des voitures et
les indications qui les accompagnent devront
être peints sur les voitures et non plus sur des
plaques mobiles. On a constaté, en effet, que
certains conducteurs peu scrupuleux avaient
tout un jeu de plaques fausses qui leur assu-
rent l'impunité en cas de contravention pour
excès de vitesse.

La commission doit rechercher également
s'il ne serait pas possible, comme cela existe
à l'étranger, de rendre obligatoire un appareil
enregistreur, d' un mécanisme assez semblable
au taximètre des liacres, qui , au moyen de
plaques de différentes couleurs, permettrait
de contrôler la vitesse des voitures en marche.

Le ministre de l'intérieur estime que la
commission dont il demande la constitution
devra régler ces divers points très rapidement ,
de façon à ce que le projet de décret puisse
être transmis au Conseil d'Etat , dès la reprise
de ses travaux , c'est-à-dire le 15 octobre. Il
espère ainsi que la nouvelle réglementation
pourrait entrer en vigueur vers le commence-
ment du mois prochain.

DERN I èRES DéPêCHES
(Service ipedil dc le TeuilH d'Avis ie TieucttUt)

La conférence de la Haye
Londres, 5. — Une note communiquée aux

jo urnaux dit que le gouvernement anglais a
répondu au gouvernement russe qu 'il accep-
tait en principe dc se rendre à la conférence
de la paix.

Elections movivementées
Paris, 5. — Une note Havas dit que M.

Clementel, ministre des colonies, vient d'être
avisé par un télégramme de la Guadeloupe que
des desordres s'y sont produits à l'occasion du
dépouillement des élections municipales.

Des coups de revolver auraient été tirés sur
les gendarmes et 5 d'entre eux ont été blessés
dont 2 grièvement.

Japon et Russie
Washington 5. — Les relations diplomaii-

ques entre la Russie et le Japon ont été re-
nouées temporairement mercredi , au dépar-
tement d'Etat, au cours d'un entretien entre
le baron Rosen et M. Takahira au sujet de la
discussion des détails de la ratification du
traité de paix entre les deux pays.

En Russie
Bakou, 5. — Malgré l'augmentation de

l'effectif de la garnison , des actes dc pillage
et de meurtre se produisent j ournellement;
beaucoup de magasins sont fermés.

Saint-Pétersbourg, 5. — Dans des réu-
nions privées tenues à Helsingfors et dans
d'autres villes de la Finlande, on discute s'il y
a lieu d'adresser une pétition au tsar.

Les autorités ont fait savoir aux Finlandais
qu 'aucune députation ayant cet obj et en vue
ue serait reçue à Sain t-Pétersbourg. Il a été
décide qu 'il n 'y aura pas cette année de nou-
velle session de la diète.

Voronèje , 5. — Trois mille élèves du col-
lège ecclésiastique ont organisé une manifes-
tation à laquelle se sont join is les élèves
d'autres écoles au nombre de mille.

Ils ont arrêté les tramways et ils ont été dis-
pp*- ''s par la police et les cosaques.

EXTRAIT DE LA FEUILLE! OFF ICIELLE
Publications scolaires

Postes au concours
Fresens. — Institutrice de la classe primaire

mixte. Entrée en fonctions : le l°r novembre.
Offres de service jusqu 'au 10 octobre.

Neuchâtel. — Ecole de commerce. — Pro-
fesseur de branches commerciales , d'arithmé-
tique et d'algèbre. Offres |de service jusqu 'au
15 octobre.

Congrès de la tuberculose. — Dans la
sous-section de la thérapeutique, le Dr Jacque-
rod (Suisse) a exposé plusieurs résultats de
clinique dans le traitement de la tuberculose
par la tuberculino primitive du Dr Koch.

Dans la deuxième section de pathologie chi-
rurgicale, MM. Roux (Lausanne). et Dumoulie
ont exposé leurs rapports sur la tuberculose
ileocoecaie. La question de l'appendicite tu-
berculeuse a fait l'objet d'un débat auquel a
pris part le Dr Roux.

M. Denys (Lausanne) l'apporte sur le traite-
ment de la péritonite tuberculeuse par le bouil-
lon filtré de bacilles de la tuberculose, et il cite
13 cas de guérison sur 16 cas traités. M. D'Es-
pine (Genève) insiste sur la valeur de la bron-
chophonie, dans le diagnostic précoce de la
broncho bronchite.

Le choléra. — Le «Moniteur de l'Empire»
annonce que, du 3 au 4 octobre , à midi , il n 'a
été constaté en Prusse aucun cas suspect de
choléra , ni aucun décès dû au choléra. Jus-
qu'ici le nombre total des cas est de 201, dont
89 avec issue mortelle.

Les grèves de Berlin. — Los stations
d'énergie électrique des usines d'électricité de
Berlin ont repris l'exploitation complète. Les
tramways circulent de nouveau conformément
à l'horaire. Le paiement des salaires arriéres
aux ouvriers en grève des compagnies d'élec-
tricité s'est opéré mercredi malin sans inci-
dent. . . . .  .. „

La Fédération des industries métallurgistes
de Berlin vient de se déclarer solidaire avec
les usines électriques atteintes par la grève, et
a décidé de fermer tous aes établissements le
14 octobre après midi.

En Calabre. — Les pluies torrentielles
tombées depuis plusieurs j ours en Italie en-
dommagent plus gravement les régions ra-
vagées par les tremblements de terre, et
empêchent la construction des cabanes. Les
habitants sans abri sont obligés de loger dans
les vestibules des maisons qui sont encor* de-
bout. A Ferdinandeaune cabane a été abattue
par la pluie. Il y a trois morts et deux blessés
grièvement.

—i__3» »-<aat—— 

Nouvelles diverses Monsieur et Madame Jean Itosselel-Dénércaz
et leurs enfants, à Bex , Madame et Monsieur
Adolphe Borcl-Hesselet , à Maniiheim , Monsieur
ct Madame Gustav e Uosselet-Kretschmar et
leur enfant , à Chalon-sur-Saône , Madamo et
Monsieur Louis Dônéréaz-Hossclet , à Auver -
nier , Monsieur le Dr Edouard Rosselet , à In-
ïerlaken , et sa fiancée , Mademoiselle Ber lhe
Tissot , à Couvet , Monsieur Alfred Uosselet , à
Lausanne , Mademoiselle Adèle Uosselet , à
Bôle , Mademoisel le Louise Jacot-Descombes , à
Couvet , les familles Rosselet-Robert , à Nyon ,
Kretsclimar-Lutz , à Colombier , Borel , pasteur ,
à Cortaillod ,
ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Eilonard ROSSEI_ET
Pasteur

leur bien aimé père , beau-père , grand-père ,
frère , oncle et parent , que Dieu a relire su-
bitement à lui aujourd'hui le 4 octobre , dans
sa 60mt aimée.

J' ai cru , c'est pourquoi j'ai parlé.
Psaumes CXVI , 10.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 6 oc-
tobre , à 1 heure , à Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part.
ON NE REÇOIT PAS

Monsieur Auguste Deillon , Madame ct Mon-
sieur Adrien Sandoz-Dcillon et leur fils Henri ,
à Peseux , Madame et Monsieur César Hirt et
famille , aux Verrières , Madamo Hermance
EcoîQer , à Besancon , Monsieur et Madame Gus-
tave Reuling et famille , à Ponlarlicr , Monsieur
et Madamo Victor Rculing et famille , à Mar-
seille , Monsieur Camille Reu ling et famille, à
Paris , Monsieur et Madame Jules Geuot et fa-
mille , à Yverdon , Monsieur et Madamo Pierre
Deillon et famille , à Siviricz , Monsieur et Ma-
dame Edouard Muhlematter et famille , à Berne ,
Monsieur et Madame Alexandre Deillon , à Si-
viriez , Monsieur et Madame Vioget et famille ,
à Vaulriez , Monsieur Claude Deillon , à Neu-
châtel , Monsieur Clément Deillon , à Vevey,
ont la douleur do fairo part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perto cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne cle leur
chère épouse , mère , grand' mère , sœur , taiilo
et parente ,

madame Emilie î>E-LÏ_0_V
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui 3 octo-
bre , dans sa GG m° année, après une pénible
maladio.

Père , mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 5 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Colombier , Chalet dos
Allées.

Le présent avis tiont lieu ds lettre de fairo
part.

m un
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou.
vêler. 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 prélevj
en remboursement dès le 5 octobre.

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

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

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25
5~gaa ¦___________! ~~«~g»;

SERVICE D'HIVER 190O

HORAIRE de POHE
pour Neuchâtel (chemins de fer , postes,
tramways , bateaux ct automobiles) donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : lO CENTIMES
En vente, dès maintenant, an lin.

reau «le cette Feuille, au Kiosque, i,
la librairie Mollet et à la Jiiblio
thèque «le la gare.

MMM CfflTOWA U IIMILOI
CHANGES Esc. Dem. Offre

Billets de banque français . 100. — — .—
Paris , chèque ou versem ' 100.03 3/+ 100.10
France .Tj aucable. court . 3% 100.03 3/_,

[30 jours » 100.95
Min. fr. 3,000 { 2 mois » 100.12 ..

t 3 » » 100.17/,
Allemagne , bancable court . b% 123.13 3/., 123.22»

(30jours » 123.15
Min. M. 1,000 < 2 mois » 123.30

\ 3 » . » 123.40
Londres , chèque . . . . 25.15 25.ÏT
Angleterre , bancable court . i% 25.13

!30jours » 25.14 ,
2 mois » 25.15/,
3 » » 25.17

Italie , bancable . court . 5% 100.07 /, 100.1T _

i 

30 jours » 100.10
2 mois » 100.15
3 » » 100.25

Belgique , bancable . court . &% 99.75 99.85
Min., fr. 1,000 . 2-3moi s » 99.80

Hollande , bancable . court . î% % 207.55 207.90
Minim.fl .2 ,000 . 2-3mois » 207.G0

Vienne , bancable , court .3 / ,% 104.75 101.85
Min. kr. 2,000 . 2-amois » 10L77 /,

New-York , chèque . . .  5.17/. 5.18X
» papier baacatie¦ 5% 5.17 'A
» coupons . . . | 5.16 .J

Eulletin météorologique — Qctobrs ,
Les observations se font

à 7}_ heures , 1 /, heure et 9 /, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr. en ùccués cent* _• g _à V dominant %

% Moy- Mini- Maxi- J | j  Dir f m  fo enne mum mum Jj § g ""¦ 1UiWi g

4 9.8 4.6 14.8 717.0 G.4 O. fort cow

5. 7 /. h.: 8.3. .Vent : S.-O. Ciel : couvert. ^
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neucbât el : 719.5""°.

Sopt.-Oct.jj 30 j  1 | 2 { 3 ) _JT
mm {
735 jj™;

725 •——¦

710 SST-
a-caa» ;

710 jgg~

705 g§r-
700 ===— j j L
STATION DE Ci .MJMONT (ait. 1128 m.) _

3| 1.3 | 0.D | 3.0 |OG2.7| G.O |N.O.|moy.jcoUT.
Neige sur le sol au matin , intermittente du-

rant la journée. Quelques rayons de soleil.
7 heures du matin

Allil. Temp. Barom. ,Ve.U. Ciel.
4 octobre. 1128 1.0 GG8.4 N. co _j

Niveau «lit lac
Du 5 octobre (7 h. du matin) : 430 m. 358
Température da lac (7 h. du matin): 1G»

JL* "Feui lle d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classe:
de la société.

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 octobr e (7 h. — matin ) ,

ûï tn .fc *s

!| STATIONS ïf TEMPS & VENT
si _Lë ¦

394 Genève 14 Couvert. CalB*
450 Lausanne 12 » V* «P*
389 Vevey 13 » Calme
398 Montreux 12 » »
537 Sierre G Qq. u.Beau. »

1009 Zermatt — Manque. n482 Neuchfitel 10 Pluie. V' d l*
095 Chaux-de-Fond a 4 » * »
032 Fribourg | 10 » >W
543 Berne 11 » VMT
5G2 Thoune i H Couvert. F«ïï?
5GG Interlaken j 12 » v' fl u'
280 Bàle • 12 Pluie. *
439 Lucerne 10 Couvert. *

1109 Uoschcnen i 7 Qq. u. B. V*»
338 Lugano 10 Couvert. Col"*»
410 Zurich H » Xnlfflc!407 Schaffhouse il » Viffif.G73 Saint-Gall 9 » * ,"£•
475 Glaris 7 » Calf°
505 Ragatz 8 » .587 Coiro 7 Qq. ». Beau- *

1543 Davos -l Tr. b. tps. ' $183G Saint-Moritz 3 Couvert. V' dU|J

__PIU__3_E VY OLFRVTH & SPEW^

• Voici une série de prix établis par les en-
chères de vendange dans le canton de Vaud.

La commune de Saint-Sulpice a vendu son
vin à 24 V* et le litre de moût

Une récolte (pupille) a été misée 22 '/_ ct
le litre de vendange, tous frais de vendange,
etc., à la charge do l'acquéreur.

A la Côte, les première sondages donnent de
65 à 70 degrés Occhslé. La quantité est un peu
inférieure à ce que l'on attendait Des ventes
de vin à enlever de suite ont eu lieu à La Côte,
de 28 à 81 ct ; quelques récoltes logées se sont
traitées de 31 à 33 ct

A la Petite Côte, région de Founex à Myes,
les prix varient de 22 à 25 ct

Une offre de 30 ct , paiement comptant, pour
la récolte du Château de Dully a été refusée.

Pour les vins de la commune du Chardonne,
les adjudications se sont faites à 26, 27 7e,
28 V'2. 33 et 39 et? le litre suivant les par-
chets.

La vendange des propriétaires de Lutry s'est
vendue 26 y» cts., celle du Crédit foncier vau-
dois 26 l/ i, celle de l'Union vaudoise du Crédit
26 ct

A. Villeneuve, les mises de vendanges de la
commune, des Pupilles et du Crédit foncier
vaudois ont donné un prix moyen de 40 ct

A Morges, enfin, la récolte communale
(100,000 litres environ) a été vendue à 24 ct
le litre. Elle s'était vendue 37 ct en 1904 Si
l'on en excepte l'année 1901, c'est le plus bas
prix où la vendange se soit vendue dequis 20
ans.

CHRONI QU E VITICOLE

Yverdon. — La police de sûreté a arrêté
dans la nuit de lundi à mardi deux individus
prévenus de voL Ces personnages, dont un
est récidiviste, avaient enlevé diverses parties
de ponts métalliques, sur l'Orbe et la Thièle,
et les avaient revendues à des marchands de
vieux fers d'Yverdon et environs.

RéGION DES LACS


