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Office des Poursuites de St-Blaise

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 30 septembre 1905, J\ 8 h. V, après midi,

à la salle de Justice, Hfttcl communal, à Saint-Biaise,
il sera procédé sur la réquisition du Département des finances de l'E-
tat de Neuchâtel , qui jouit pour le lods d'un privilège spécial primant
toute créance hypothécaire , à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-dessous désignés, appartenant au citoyen Jean
Fontana, flou Antoine , entrepreneur , domicilié à Chêne-Bourg
(Genève).

A. Cadastre d'Hauterive
Article 585, plan folio H , n°« 39, 40, 41, 42, 43. Les Rouges-

Terres , bâtiments , place, jardin et verger de 740 mètres carrés.
Limites : Nord , l'ancienne route de Neuchâtel à Saint-Biaise ; Est ,

588 ; Sud , 587, 586 ; Ouest, 584.
Provient des articles 497 et 293 divisés.
IJe tiers indivis possédé avec Durig Christian-Albert , fils do

Johann-lUulolfl' , et Imer François-Charles , fils do François-Charles,
chacun pour y, île l'article 586, plan folio 11, n° 44 , Les Rouges-
Terres , place et escaliers cle 195 mètres carrés.

Limites : nord 583, 584, 585; Est 587 ; Sud , la route cantonale;
Ouest , 583.

Provient de l'art. 497 divisé.
B. Cadastre de Saint-Biaise

Article 1710, plan folio 15, n« 58, 59, 60, 61. A la Maigrage , bâti-
ments, place et jardin de 583 mètres carrés.

Limites : Nord , le chemin de fer ; Est 1696 ; Sud , la route canto-
nale ; Ouest, 1711.

Provient de l'article 1695, supprimé pour sa surface totale et de
l'article 1694 divisé. Ces articles provenaient de division des articles
1688, 1567 du domaine public (chemin de fer) et de suppression des
articles 5S3 et 982.

La vente aura lieu conformément aux arti cles 133 à 143 et 154 à
158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Les conditions seront déposées a l'office soussigné à la disposition
•de qui do droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tons autres
intéressés de produire à l'office , dans les vingt jours dès le 29 août
1905, leurs droits sur les immeubles , notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertion , à huit jours d'intervalle , dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise , le 26 août 19».
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé , E. BEIMKEJR
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LE PLUS GRAND CHOIX

DE

firin animal la liVre *¦&_ 95>*!&*&? a\.és, 1.95,onn animai 8.45, «.as, s-as, 3.45 jusqu'à 3.90.
Crin d'Afrique _ llvre . iax et 15 cent. 
Laine à matelas lit'Ae1,85' 185> a85 et
n XM . 1  H fil , grande largeur .qualitésuisse ,Coutil pour matelas i« ™ètre i.as, îf.45, 1.55,

1.65, \.HS , 1.95 et 8.85.

Le plus grand choix
n. *, , à 3-45, 3.85, 8.85, 8.45,Plumes dégraissées «fwjus©, i.»s jUS.¦ 

* qu à 60 cent, la livre. 
ETrlpnrlrm à 3'90» 4-5°» 5'5°» °«50, 7.80. 9.80,tUreUOn ____. 18.50 la livre 
Coutil pour fonds t-JT'™*1 lj r *> 1M- *M*
Bazin, Cretonne et Limoges pour enfourrages
Toile gt__t pour lingerie et draps de lit

On se charge de faire les matelas
et de remplir les fonds de duvet

Spécial pour Trousseaux et Lmgene ,
POHP chaque Tronssean an cadeau ! — Profilez ! J

Se recommande ,
X. KELLER-GYGER.

&11QS Rue du Seyon PETAII* S
P <3Q& 9

\ pour cause 5e changement 9e locaux f

\ articles en magasin 1
f Se recommanae, TH. FAU^NET- NICOUD ' i

f  A partir de fin août;, les magasins seront transfères rue de l'Hôpital 18 i

i XM. Gilbert, CTeuch&tel I
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX W&

¦:•) Grand dioix d'articles mortuaires H

ANNONCÉS c; 8'
:*&:¦¦:¦:---i :

Dn canton : i" insertion , i. a 3 .lignes So et.
4 tt 5 lignes 65 et. 6 et j  lignes j i *
8 lig. ct pk<s. i" ins. . îftli g. ou son espace lo *
Insert, suivantes (rêpét.) a . .. •.. : • a

De ta Suisse et de l 'étranger ; ,
tS  ct. la lig. ou son espace, t™ ins,, minim. ¦ (r.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, t
les aurnutcWfi ne suif tas rendus

faute d'emploi , des-pipes bien avi«
nées, M ch-ars .à bras , \ machine à
couper le foin j 2 petitâ pressoirs,
2 - pupitres, 4 . grande chaudière,
ftaril' marié' tôtHè!' en curvrey ùï»e
paire de gros .crochets de cave. On'
échangerait lés. pipes contre des
fûts de 150 à 300 litres. S'adresser
à À. Decreuzë , à Auvernier. c.o.

Journellement

Perches
Bondelles

An magasin fle Comestibles
SEINET FILS

Eue des Épancheur», 8

ItllttlK
EXTBA

Jeudi et samedi
sur te marché, au premier banc
des bouchers depuis la ruo de
Flandres ,

belle viande ûe gros bétail
1" qualité, à G© et 70 cent, lo
'/, kg. A ces prix sont vendus n 'im-
porte quel morceau. Marchandise
toujours fraîche.

Se recommande.

une baigno ire et un bain de siège
très peu usaçés. — S'adresser rue
Coulon 8, rez-de-chaussée, co.

fies, BoiÉs
au

JKagasin 9e Comestibles

P.L. SOTTAZ
rue du Seyon 

A VENDRE""
faute d'emploi, 2 bancs en marbre
pour boucherie, peu usagés.

S'adresser charcuterie Kiefcr , la
Chaux-de-Fonds , Léopold Robert
n» 56 H 3038 C

MAGASIN"

6. PÉTREMAND
Moulins 15

NEUCHATEL

¦

Grand chek de

Mm bracelets
en tous genres

Chaussures militaires
SEMELLES MOBILES

Lacets — Graisse

JSfp- Voir la suite des « A vendre •
; à la page deux

AVIS OFFICIELS
-WH IUim COMMUNE

j [P SaM-AuMn-Saups
Vente île terrains à bâtir

A SAINT-AUBIN

La commune de Saint-Aubin-
Sauges exposera en vente , par voie
d'enchères publiques , le lundi
4 septembre 1905, h 3 heu-
res du soir, au Bureau com-
munal, à Saint-Aubin,

six lots le terrains à Mtir
d'environ 1100 m2 chacun , dans une
magnifique situation , près du lac.
Accès sur deux routes, vue éten-
due, eau , électricité , cariaux-égoûts.
Conviendraient pour la construction,
de villas. Le plan de morcellement
et de situation , ainsi que les con-
ditions de vente seront envoyées
aux amateurs qui en feront la de-
mande au Bureau communal , à
Saint-Aubin.
-1——B——aw»^——— *

IMMEUBLES
A vendre ou à loner,

me tle la Côte, petite
maison de 2 logements de
^ et 4 chambré» et dépen-
dances. — Jardin, arbres
fruitiers. — Etuûe A.-N.
Vrauen, notaîreVTré&ors.

Jerrau à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin de fer . 161 S™2.
S'adresser lâtnde JGd. Junier,
notaire, G, rue du Musée.

—=n>z *., :̂mM——j r, \m\ir-mKT,m I mu H.^wia

ENCHÈRES

Enchères de moltr
à Marin

On vendra par voie d'enchères
publiques , samedi 2 septembre
1905, dès IO h. % du matin,
m la maison Carrée, terri-
toire de Marin, les objets mo-
biliers suivants :

2 lits complets , 1 table de nuit ,1 lavab o, 1 glace , 1 armoire à deux
portes, 1 chiffonnière à quatre ti-roirs , 1 canapé , 1 table ronde , Gchaises bois dur , 2 chromolithogra-phies , 1 table cle cuisine et 2 ta-bourets sapin.

Ces meubles ont été très peuusagés.
Saint-Biaise , le 29 août 1905.

Greffe de Paix.

A VENDRE
t* V5NDR5:

faute d'emploi , 2 lits à l et 2 pla-
ces, lavabo, table de nuit , bai-
f 

noire , tablo à coulisse, 6 chaises,
grandes vitrines , 2 buffets et

1 secrétaire.
S'adresser Evole-Balaiice 2, au

1" étage, A droite.

AVIS
a«x amateurs de belles

Tomates
Comme les années précédentes,

tom?Lrsonn.es VA désirent de belleswmates urnes et franches de toutes
da ««S conserves , sont priées
au 

s-;1<,:'.es.s>* le plus tôt possible
GnÀH \ o i0r W- Coste l«re - a»
sur ", w""311', Près Auvernier , ou
seulén-ÏÏ06 " marché ' le ieuc,i

Il Librairie - Papeterie

| Delachaux
I & Hiestlé S. A.
II ta amateurs Je champi gnons
11 ^ 

En vente :

jj te champignons
il comestibles
il "les espè ces vénéneuses
I par Fr. LEUBA

I î ?'̂  °«vrage accompa-
I RM-5 54 Pla"ches eu couleurs
j  «ciié sur onglets : 80 fr.

M^^m^mmmf mlm -̂ l̂^m ŜS Ŝm ,

| Les annonces reçues i
§ avant S heures (grandes 1
1 annonces avant J J  b.) %
| p euvent paraî tre dans le &
\numéro du lendemain. 1
%i^&Émm^*^^^^^m ŝ\rj è̂m
_____—_——_.____________——--.
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Âlfred DOLLirSis jf
WWk NEUCHATEL m»
IâW «BAJï» CïI©ïX y $__ W
mm itSmXmmX w ' ^̂mmamm— MM

y^ Manteaux ei Robes de voyage ^Èk
t imperméables - Jaquettes - Carricks - Costumes \\
I : Jupes de Robes - Jupons de dessous m

[mmm ET PLUMES MONTéES EN mus §
i Colliers, comme vertement de saison - Corsages WÈ
L Blouses faine et toile - Tr icots anglais j m
WL pour la campagne AWœ̂

[j HALLE AUX TISSÏÏS ÉJ
mf ^ WEÏJCHATEIi _̂_W
WÊj_ĥ  

2, rue du Seyon, 2 \4_W ML

V[3jtm-m**mms1£fi—S®î ^

\ jasmotorcn - J'akik Sentz \
' \ Succursale à Zurich \

Moteurs à gaz pauvre „Deutz" de 6-6000 HP.
3L Nouveaux modèles. — Prix réduits. — Construction extra-solide .
i*9 Cousppmation de combustible d'env.seul.l K -Scts.p. cheval-heure V
& Plus de 2500 installations à gaz pauvre Deutz en fonction i
W Moteurs â gaz, à benzine et à pétrole |
Ë^ Construction reconnue la meilleure A

\\, iHHimi
Place Numa-Droz NEUCHATEL el roe Sl-HonorÉ

Liquidation complète
de tous les

ARTICLES d'ENFATWS
i 

Robes longues, Robettes, Chemises, Caleçons, Brassières ,
Tablions, Capotes, ainsi que les Pèlerines, Jupons, Manteaux ,
Jaquettes des Pyrénées, etc.

avec S© °|0 de rabais
-Sur tans tes galons, passementerie et autres,

tomtw les dentelles, guipures, lingerie, Vateneiennes,
: les velours noir et couleurs, tous les milans et
boutants fantaisie ,

20 °|« de rabais
Sur tontes les doublures Orléans , satinettes, etc.,

tous les crins pour bas de robes, aîhsi que toutes les
soies et velours ù la pièce pour garnitures, grand choix
dans les teintes,

avec SO °[0 de rabais
Tous les tricots et bas pour sport peur messieurs, en

laine et en coton

avec SO °|0 de rabais
Un lot de tabliers de ménage avec et sans bavettes,

liquidé

avec SO °|0 de rabais
Un lot de lacets brosse couleurs de 10 cent, le

mètre , liquidé à 5 centimes le mètre.

PROFITEZ du grand choix et de
cette occasion exceptionnelle pour f aire vos achats.

00T fa vente 9e ces articles ne se /ait
qu'au comptant

¦¦¦ ¦Mg Mil l M 'f l ll'l'l IHHn BBHB I i iiiI

Pâtisserie - Crémerie
Chs BOURQUIN

G-iaand']£ne 11 et rue da Seyon

Local complètement transforme et agrandi

SALON DE RAFRAÎCHIS SEMENTS
CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

GLACES
Restaotion chaude et froide à toute heure

Ouvert tout le dimanche

J. WEBER & Cie, USTER (Zurich) |
Atelier de constructions mécaniques et Fonderie §|§

É 

recommandent comme spécialités leurs f|i
tVTftfOllVC à Pétrole , benzine ou à gaz Rg|JUU1-GIU O avec allumage à tube incan- Bdescent ou magnéto. Construction la plus H
simple. Marche régulière et silencieuse. 9H

Meilleure force motrice I
fromageries, agriculture et métiers H

Liocomobiles à benzine B|
MOTOCYCLETTES 1

avec moteurs à benzine de 3 et 3 Vi ch. WM

Construction absolument sûre, solide et élégante j
Meilleures références USC!?/, H

MiiiWîiioiiJ I
Rue du Sèr^bn

NEUCHATEL
1 LaFemme.Médec in du Foyer 25.—
Bsedeker. Suisse. Edi-

tion 1905 . * ¦.'¦* .- 10.70
Dictionnaire encyelopédi-

que illustré, Armand Co-
lin, relié toile . . . 10.—

René Bazin. L'Isolée . . 3.50
de Laguérie. Trois mois

avec le . maj'échal
Oyama , in-12 . . . 3.50

Stevenson. Le mort vi-
vant 3.50

Paul Dumée. Nouvel atlas
cle poche des cham-
pignons, cart. . . . 0.50

V MX TROIS OH£ ¥BOHS . /

f Bijouterie \W] Horlogerie 1

1 A. J OBI N J
7« DiEPGHATE l ct

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t'iMPWMEWB DB u* FEUILLE D'AVIS DE TiEUCHATEL



AVJS
Toute demande f a i m*  d'une

annonce doit the accompagnée d'un
timbre-poste p9H r ta réponse; sinon
cttk-ci sera expédiée non affranchit.

JWMmJSTnA tlOH
esta

faille d'Atis de Ncuchltd.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu , - louer pour

24 septembre , logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser boulangerie Leiser,
Ecluse 31. . . • -. ¦

A louer, pour le 24 septembre
prochain , deux logements de trois
chambres et dépendances , situés
rue du Coq d'Inde, do 35 fr. cha-
cun. S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, rue du Seyon .9.

A louer, à Peseux
rue du Collège, maison neuve, uu
premier étage composé do 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, buan-
derie, jardin , bateoiv belle vqo sur
le lac. Eau et gaz. Entrée 24 sep-
tembre ou époque à convenir. S'a-
dresser ù l'Agence agricole et vi-
ticole James do Reynier & O;
Neuchâtol . 

Appartements modernes
A louer, tout de suite ou pour

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

A loner, anx Parcs, lo-
gement ae 3 chambres
remis à nenf. 40 fr. par
mois. Etude A.-ST. Branen,notaire, Trésor 5.

A louer tout de suite ou pour
époauc à convenir , un appartement
de 3 chambres et dépendances , à
rue de l'Industrie.
- S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer, rue Saint-Honoré 2, 3»°,
joli logement de 4 chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. Belle
situation et belle vue. S'adresser
bureau Borèl-Courvoisier, rue du
Môle 4, 2"". c.o.

A loner, rne de la Côte,
logement de 3 chambres,
Srîx modéré . Etnde A.-M.

srauen, notaire, Trésor 5.
A louer pour fin avril 190(5, au

centre d'un village du Val-de-Tra-
vers, un beau logement composé de
4 chambres, cuisine ct dépendan-
ces, eau sur l'évier et électricité.
Ce local conviendrait à tout genre
de commerce, on pourrait y établir
magasin de chaussures ou aunages
vu qu 'il n'y en a pas clans la loca-
lité. On remettrait aussi un maga-
sin d'épicerie au gré de l'amateur.

Demander l'adresse du n° 846 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

A louer, rue Saint-3Iau-
rïce, logements de 3 et 4
chambres, npix modérés.
Etnde A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

CHAMBRES
Chambre meublée , rue du Seyon

n* 14, au 4»". c. o.
A louer chambre meublée pour

dame , rue dos Moulins 17, 3n"étage, devant. . c. o.
Hôpital 5 , i«, chambre pour

coucheur.
• Bello chambre non meublée, in-

dépendante , au midi , à louer ,
Beaux-Arts 21, second.
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FAR

Arthur-W. MARCHMONT

Traduit e» adapté de l'anglais par PIEBRE LUGUET

XI
Persuadée; enfin !

C'était bien véritablement, à présent, une
question de vie ou de mort. Sans un dixième
de seconde d'hésitation, Denver pressa la dé-
tente de son revolver ct fit feu.

Jamais, sans doute, il n'avait vu la mort de
plus près. L'arme de Vastic partit presque cn
même temps que la sienne. Mais la balle so
perdit, car l'homme en avait une déjà, dans
la tête, et il chancelait.

• Denver entendit un grincement derrière
lui, ct un troisième coup de revolver fut tiré
par l'homme qu'il avait renversé en entrant."
L'Américain se retourna, mais l'autre plus
leste ct, d'un saut, disparut dans l'obscurité.

Drexel, pendant ce temps, avait ouvert la
porte pour s'enfuir.

— Ici, vous, Drexel, ou je fais feu l lui or-
donna Denver.

Il revint en tremblant, comme un lâche
qu 'il était.

— Fermez cette fenêtre, Helga, ot appelez
du monde I

La jeune fille obéissait, lorsque les domes-
tiques, Ivan A leur tète, apparurent, attirés par
le bruit des détonations.

— Empare-toi de cet homme, Ivan, com-
manda encore Denver en désignant Drexel,
qui était sur le point de s'évanouir de peur,
et envoie du monde à la poursuite de celui
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

qui vient de s'enfuir. Allons, partez, tous, et
fouillez partout, si vous avez souci de la vie
de votre maîtresse.

Puis il se pencha et posa la main sur le
cœur de Vastic.

Quand U se releva, Helga était debout au-
près de lui.

— Il est mort! dit l'Américain, cn réponse
à son regard interrogateur.

— Mon Dieu !
L'exclamation avait jaill i malgré elle de ses

lèvres serrée*
— Ivan , tu feras enlever ce corps, et tu le

feras mettre en lieu de sûreté, provisoire-
ment Et tu t'assureras que toutes les portes
et les fenêtres de la maison sont solidement
fermées.

— Je désire vous parler, maintenant, dit-il
à Helga. Mais auparavant, j 'interrogerai cet
homme.

Et , mettant lourdement la main sur l'épaule
de Drexel , il le poussa dans une autre
chambre.

Le tempérament de Denver, en de sembla-
bles occasions, le poussait à agir d'abord et à
réfl échir ensuite. Et les événements s'étaient
tellement précipités depuis quelques instants
que le temps de penser ne lui avait été laissé
que par éclairs, dont il avait génialomcnt pro-
fité pendant cette terrible crise.

Il avait donc agi suivant son instinctif prin-
cipe, qui était celui-ci: «Fais quel que chose,
que ce quelque chose soit mauvais ou bon.
Mais fais-le!» Denver s'était souvent aperçu
qu'un acte rapidement accompli, quoiqu 'il
fût, laissait moins de dangers à sa suite qu 'un
autre, exécuté après longue délibération.

Au moment où Vastic fut étendu mort si ses
pieds, l'Américain regretta son coup cle feu ;
regret dû non seulement à sa répugnance à
prendre la vie humaine, mais encore à des
raisons politiques.

Et cependant il sentait son acte entièrement
justifié. S'il n'avait pas tué, il était tué lui-

même évitablemcnt On ne raisonne pas avec
la gueule d'un revolvei à six coups.

Vastic n 'était pas non plus un homme avec
qui on pût discuter une question d'identité
quand il avait l'arme levée. Denver savait
qu'il aurait été dix fois mort avant de l'avoir
convaincu de son erreur. Et, malgré le regret
qu'il en éprouvai t, il préférait avoir frappé
qu 'avoir été frappé lui-même. Que celui qui
ne tient pas un peu à son exisentec lui jette la
première pierre.

Il se disait aussi qu 'il arait dû s'élancer sur
l'homme et le désarmer. Vastic se serait
trouvé ainsi dans l'impossibilité de nuire, et
lui-même se serait épargné l'embarras que
n'allait pas manquer de lui causer un cadavre.

L'Américain ne s'attendait pas à des difli-
cultés bien grandes avec les autorités, car il
comptait sur le vieux Kalkoff pour arranger
l'affaire.

Vastic était Ira? probablement connu de la
police ; il avait été tué au cours d'un attentat
dirigé contre un homme qu 'il croyait être
l'empereur; sa mort ne pouvait clone vraisem-
blablement causer aucune peine au gouverne-
ment.

Mais il avait des camarades, et c'est à
ceux-ci qu 'il fallait penser , car ils ne man-
queraient pas do le venger, ou tout au moins
de le tenter.

Il y avait un témoin oculaire de la scène
dramatique, qui la leur rapporterait directe-
ment si on ne réussissait pas à le prendre.
Leur colère scrail alors éveillée et tomberait
sur Helga, en même temps que sur l'homme
qui, à leurs yeux, personniliait l'empereur.

Tout ceci pouvait amener et amenait, en
effet , dans l'esprit de Denver, un certain
nombre d'angoisses nouvelles.

Sa première pensée fut  pour la sécurité
d'Helga , et le premier moyen qu 'il entrevit
d'y pourvir était de la cacher dans un endroit
où ces hommes ne pourraient pas l'atteindre.

Mais la décider à, partir ne serait peut-être

pas facile, et il n'existait sans doute qu 'un
moyen de l'y déterminer : la maintenir dans
l'erreur où elle s'était complu jusqu 'alors, et
d'après laquelle elle avait cru recevoir l'empe-
reur. C'était un mensonge auquel il répu-
gnait ; mais, dans des cas aussi graves, la fin
justifie les moyens.

11 fallait que la jeune fille fût sauvée. Et, si
aucune autre voie n 'était ouverte, force serait
bien de se servir cle celle-là.

Denver avait aussi à songer à sa propre sécu-
rité. Et celle-ci dépendait du temps pendant
lequel les compagnons nihilistes croiraient à
sa fausse identité.

Certainement, une attaque se produirait
tandis qu 'on le savait à Brabinsk et dénué
dés gardes et dés précautions dont la personne
impériale est habituellement entourée. Mais
ce n'étai t là qu 'un danger temporaire, et qui
cesserait d'exister le jour où l'Américain ren-
trerait au palais et reprendrait sa véritable
personnalité.

Il se croyait capable de faire face à ce dan-
ger, maintenant qu 'il en était averti. Mais si
les nihilistes prenaient avant la fin do l'aven-
ture un soupçon de ia vérité, Denver devenai t
le but de leur vengeance pendant toutes les
minutes qu 'il passerait encore en Russie, et
très probablement plus tard encore.

Et il ne se sentait aucun goût pour le mé-
tier cle gibier chassé par des limiers nihilis-
tes, chaque fois qu 'il se montrerait quelque
part en Europe.

Ces considérations, et beaucoup d'auties cle
même nature, traversèrent rapidement l'es-
pri t cle Denver, tandis qu 'il marchait à grands
pas dans la chambre où il avait traîné Drexel.
et où les yeux de ce méprisable coquin le
suivaient sans un instant d'arrêt , largement
ouverts par la terreur. \

Et il était si complètement épouvanté, ce
misérable, dont la vile trahison avait amené
tout lo mal , qu 'il se mettait à trembler quand
les yeux de l'Américain tombaient par hasard

sur lui, et que ses dents s'entre-choquaient,
tandis qu 'il baissait la tête. C'est que le regard
de Denver était sombre et menaçant

— Vous avez raison d'avoir peur dit enfin
le sosie de l'empereur, car je me demande en
ce moment si ce que j 'ai de mieux à faire
n'est pas de vous mettre une balle dans la
tête ! Les morts ne parlent plus.

Il avait dit ces mots avec une brutalité in-
tentionnelle.

— Pour l'amour de Dieu , que votre Majest é
ne fasse pas cela ! Je ne suis pas coupable. Je
le jure sur la tète de ma mère, je ne suis pas
coupable. Oh! Seigneur!... Que Votre Majesté
ait pitié cle moi!...

L'homme frissonnait, au paioxysme de la
terreur.

— Etes-vous armé? Retournez vos poches.
Vite ! cria Denver.

La hftte avec laquelle le misérable s'exécuta
était presque grotesque.

— Je ne portais cette arme que pour me
protéger, sire. Vous savez que je n'ai pas tenté
d'en user.

Et il tirai t un revolver d'une poche inté-
rieure.

— Pas même pour essayer de défendre la
femme que vous prétendiez épouser 1? Oui, je
sais cela, car je vous ai continuellement sur-
veillé.

— Alors, Votre Majesté doit savoir aussi
que je n3 le pouvais pas. Je me serais fait tuer
au premier geste suspect.

— Et après? Cette mort ne valait-elle pas
celle qui vous attend en des mains du bour-
reau ?

— Au nom cle Dieu lui-même, que Votre
Majesté ait pitié de moi !

Il continuait à supplier d'une voix pleurarde
et avait couvert son visage de ses doigts.

Avez-vous remarqué que les bas coquins de
cette espèce invoquent continuellement Dieu
quand ils voient que leurs infamies sont dé-
couvertes?

— Croyez-vous, dit encore Denver, que
Dieu s'occupe d'êtres tels que vous? Allons,
rassemblez ce qui vous reste do virilité et
regardez les choses en face. Et cessez de
geindre comme vous le faites. J'en suis à peu
près écœuré.

Drexel parut faire un grand effort , et au
bout cle quelques instants s'aventura à regar-
der celui qu 'il prenait pour le tsar.

— Votre Majesté veut-elle mofaire la faveur

de m'écouter ?... Je suis réellement innocent.
Je le suis, en toute vérité.

— Prouvez-le ? Dites-moi tout ce que vous

avez fait depuis hier soir?
— Je puis donner à Votre Majesté des ren-

seignements importants.
— Informateur et espion, n'est-ce pas? Ré-

pondez à ma question.
L'homme commençait-il à concevoir an

espoir nouveau? H montra dès ce morne"'

moins de terreur. '
— Je connais, dit-il, les gens d'ici... Mie

Helga et M. Boreski. Votre Majesté me don-

nera-t-elle la vie si je lui dis?...
— Crois-tu donc, misérable, que je m'a-

baisse à faire un pacte avec toi? tonna Den-

ver. Tu no peux rien me dire que je ne sache

déjà , excepté comment tu as entraîné Vasti"
et les autres à ma poursuite. Dis-lo moi.

— M. Boreski est un conspirateur polonais;

Helga... .
— Assez ! interrompit violemment l'Améri-

cain. Parle de toi-même, et de ton rôle dan9

cette affaire.
— Ce sont des renseignements que Votro

Majest é devrait avoir, insistait le coquin.
— Assez ! cria de nouveau l'Américain. ®

parle cle toi, ou je t'envoie séance tenante »

la police.
{A suiuf e.)

LE SOSIE DU TSAR

A LOUER
uno belle grande chambre meublée
& un ou deux lits, rue J.-J. Lalle-
mand 9, 2"", pour le 15 septembre.

Jolie chambre meublée à louer ,
Beaux-Arts 13, S""8 et., à droite , c.o.

Belles chambres
confortables, avec balcons et vue
splendide sur le lac. Confort mo-
derne. Cuisine soignée. Beaux-Arts
28. III-". __

A louer belle chambre meublée.
Terreaux 7, 1er à droite. c

^
o.

A proximité de la gare, dans
maison d'ordre , belle chambre meu-
blée, vue étendue. Rue du Roc 2,
2mo étage à droite. o.o.

Jolies chambres et pension
soignée pour jeunes gens. Fau-
bourg de la Gare 1, rez-de-chaus-
séo. 

A- louer , près de la gare, 1 jolie
chambre meublée, au soleil , vue
magnifique. S'adresser rue du. Roc
n° 10, au 1er , à droite.

M"'B0REL-M0NTI
Pension-Famille

P Ali AIS ROIJCUGMONT 8

LOCAT. DIVERSES
A loner au centre de la ville,

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

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cle 1G ans , de la

Suisse allemande , désirant fré-
quenter l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , cherche logement et
pension clans famille où l'on ne
parle que le français.

Prière d'adresser les offres écri-
tes avec conditions sous chiffres
A. P. 895 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Cuisinière

d'âge mûr , cherche place comme
telle ou , à défaut , pour tout faire
dans un ménage de 2 à 3 person-
nes. Entrée 1er octobre. Gage dé-
siré, 40 fr. par mois. — Faire les
offres par écrit à M. C. 894 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

Une jenne fille allemande ,
avec bonnes références et certifi-
cats , qui a fait un apprentissage
de lingère de deux ans, cherche
place
comme femme de chambre

où elle pourrait apprendre le fran-
çais. — S'adresser à Mm» Strauss,
lingerie , Lenzbourg, Argovie.

Une personne
bien recommandée , parlant anglais
et français, âgée de 30 ans, cherche
place de première bonne ou pour
diriger un petit ménage. Adresser
offres rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

On désire placer
une jeune fille allemande, connais-
sant un peu le français, dans une
bonne famille à Neuchâtel , pour
apprendre le ménage. Adresser les
offres à M. R. Feller, bureau de
poste, Dûrrenas t près Thoune.

La Famille, Bureau de pla-
cement, Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre ,
filles de ménage et de cuisine.

Une personne sérieuse,

bonne cuisinière
connaissant tous les travaux d'un
service très soigné, cherche place.
Excellentes références. S'adresser
Rosa Matins, 39, rue du Temple
Allemand , La Chaux-dc-Fonds.
~~i ' * ' ' '" ïT

* La Veuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville, _

2 fr. i5 par trimestre.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel»
en ville, 4 fr. par semestre.

PLACES

ON CHERCHE
une jeune fille comme volontaire
dans bonne petite famille aux en-
virons de Lucerne. Vie àe famille.
Renseignements par M™" Blattner
et TEbli , Neuchâtel.

On demande une

jeune bonne
pour prendre soin d'un enfant do
W mois , pendant deux ou trois
semaines, a la campagne. S'adrcs-
ser Sablons 27 , 3m° étage. 

JEUNE nue
sérieuse et honnête , est demandée
pour aider au ménage chez Mm°
Ernest Jehlé, Côte Tt. 

On demande pour l'Angleterre,

une jeune volontaire
de 14 à 15 ans, pour aider dans un
petit ménage. Occasion d'apprendre
l'anglais et remboursement des
frais de voyage au , bout de six
mois. ,., v .

Pour renseigndrftontS',' s'adresser
h M™« Apothéloz, 'Grand'Ru e 2.

On demande tout do suite

Une jeune fille
sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné cle
deux personnes. S'adresser à M""
Perlct , directeur , à Sonceboz , Jura
Bernois.

On demande
une jeune fille

de 16 à -18 ans pour- s'aider à tous
les travaux du ménage. JBon trai-
tement assuré. — S'adresser à Mm«
Eugène Kuffcr , café du Tram,
Boudry.

On demande , pour tout de suite ,
uu bon domestique charretier ,
connaissant les chevaux et les tra-
vaux do la forêt , chez M. Vogel,
faubourg do l'Hôpital 38. 

On demande

BOMSTE
parlant fr ançais, avec de bonnes
recommandations , pour 2 enfants.
Séjour d'hiver à Gènes. Offres à
adresser avec photographie à Knr-
hans Sclilnsscl , St Hiklnu-
sen (Obwalden). H 3856 Lz

On demande
fille (le cuisine

robuste ; entrée 4 septembre.
S'adresser Hôtel Suisse.
On demande pour tout de suite

Une jenne pie
pour s'aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Auvernier , n° 17.
Cnwvcint-n Une domesti-oti mine qne de tonte
moralité, active et con-
naissant la cuisine, est
demandée cUez M™ Geor-
ges Perret-Kwoll, an IJ©-
cle. Bon traitement as-
«ïiï'4>. tfia-sv** itiaiisnel 4-0 fr.

On cherche

CUISINIÈRE
et

femme 9e chambre
pour famille habitant Neuchâtol.
S'adresser par écrit à F. M., mai-
son Bacholin , Auvernier. 

On demande, pour septembre ou
l« octobre , une bonne

CUISINIÈRE
Adresser offres , certificats et

photographies à Mra » cle Bonstet-
ten-cle Wattevillo , villa Trautheim ,
Thoune.
a*———————» n i » —mmagam a—e»

EMPLOIS DIVERS
Une fille

cherche des journées pour repas-
ser et faire les lessives. Trésor H.
2rae, à droite.

¦1116
connaissant la comptabilité trou-
verait place agréable dans un bu-
reau de la ville. * Trovail courant
et facile. Offres L. R., case 3239.

Jeune ouvrière cherche placé
chez

couturière
capable. Bon traitement préféré à
fort gage. Offres & Mario Bûcher ,
Worb (Berne).

ROSKOPF
On demande :

Rémouleurs de finissages;
Rémouleurs d'échappements;
Poseurs de cadrans et emboî-

leurs ;
travail suivi et régulier.

Demander l'adresse du n° 896 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune fille cherche place do se-
conde

ouvrière modiste
Ecrire en indiquant gages à

L. W. 897 au bureau de la Keuille
d'Avis cle Neuchâtel.
S â fA  fr» par jonr. On
" •* M.~*W demande person-
nes des deux sexes pour travailler
sur notre machine à tricoter , sim-
ple et rapide. Travail facile , toute
l'année , chez soi , sans expérience.
La distance n 'y l'ait rien et nous
vendons votre ouvrage. Ecrire tout
do suite : C'« La Ruche, 9, place
Gambetta , Le Havre. 46444

JECSf E HOMME ACTIF
et cle bonne volonté , hors de l'école
depuis le printemps , parlant alle-
mand et un peu lo français , désire
place do commissionnaire dans
commerce ou garçon d'office dans
bon café, où il pourrait apprendre
à fond le français. Petit gage désiré.

S'adresser a M. Hans Ris,
planteur , à Lyss.

Dans les ateliers de meu-
bles de Kelirsatz, près
Berne, quelques

jeunes menuisiers
trouveraient de l'ouvrage bien payé.
Travail soigné. II5398Y

Quelques bons ouvriers

serruriers
trouveraient tout de suite de l'ou-
vrage chez G. Wagner-Gacon,
Ecluse 1, Neuchâtel.

IffiÔBÏJS
Une jeune ouvrière cherch e

place. — S'adresser à M"0 Berthe
Weibel , Les Rochettes 9, passage
Pierre qui roule.

Un jeune homme cle 27 ans, Ber-
nois , avec de bons certificats , fort
et robuste , belle écriture , sachant
l'allemand et le français , cherche ,
pour le~ I cr septembre ou plus tard ,
uno place comme commissionnaire
ou magasinier dans une maison à
Neuchâtel ou environs pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser ù M. J. Ilonzi ,
route do Colmar 53, Bàle.

Jenne garçon désirant sc
former an travail de bn-
rean, est demandé dans Etude de
notaire. — Ecrire poste restante,
M. X. 33. . ,. .

Jeune homme
25 ans, cherche place pour travail-
ler à la campagne ou à la vigne ,
ou pour tout autre emploi. S'adres-
ser par écrit à M. François ;Vau-
thier, Chézard.

Une personne d'un certain àgc ,'
parlant bien les deux langues ,
cherche place comme ménagère
ou pour conduire un ménage. —
Adresse : E. K., chez M"° Scheur-
meister , ' Ilallerslrasse 25, Lilng-
gasse, Berne.

Tailleurs de pierre jaune
trouveraient occupation en s'adres-
sant à Henri Bonhôte , architecte-
constructeur, c.o.

H Première maison de lin- fil
î gerie de Lucerne cherche ai

g apprenties OH assuj etties i
U Conditions avantageuses. Vie B
¦ de famille. Références de l« r B
?I ordre. Offres sous chiffres [•!
g O SSS IiZ à OrellFnssli, I

S publicité, Kinccrne.

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

Employé
de banque cherche place dans
commerce ou magasin. Offres sous
chiffres B. 34, poste restante,
h aienchatel. R 750 N

Un homme sérienx *
actif et do toute confiance, cher-
che place dans un magasin , comme
concierge ou autre emploi, bon-
nes références à disposition.

Demander l'adresse du n° 888
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

Pourcharpentiers
Quelques bons ouvriers charpen-

tiers trouveraient tout cle suite de
l'occupation chez Fritz Zweiacker ,
entrepreneur, à Saint-Biaise.

On demande un
jenne homme

comme volontaire pour aider dans
un magasin. 11 aura tonte facilité
§our apprendre le français. -Vio
e famille. S'adresser sous chiffre

200, poste restante, Neuchâtol.

VOYAGEUR
capable et sérienx, ayant
clientèle à La Chaux-dc-Fonds et
canton de Neuchâtel , trouverait
place stable et situation d'avenîr
chez bon marchand-tailleur. Adres-
ser offres avec références Case
postale 838, La Chaux-de-Fonds .
¦a——— —a—samammaa—mma

APPRENTISSAGES
Un jeune homme cherche

place comme

apprenti boulanger
S'adresser par écrit à M. Gustave
Schumacher, à Cernier.

Pour bouchers
Un jeune homme cle 17 ans, ro-

buste et bien développé, désire
entrer tout de suite ou un peu plus
tard , chez un bon maître-boucher
pour apprendre la grosse et petite
boucherie. S'adr. à M. J. Iliinni ,
aubergiste, a Villars - les - Moi nés
(sur Morat) .

A VENDRE
--

Petit magasin h remettre
dès maintenant , dans rue très fré-
quentée , si on le désire avec lo-
gement. Articles : lait , fromage ,
conserves, cafés , etc., etc. Reprise
1500 fr.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

OCCASION ;
A vendre meubles de

salon, rideanx, glaces,
linoléum. — Demander
l'adresse du n° 876 au bu-
reau de la Feuille «Vavis
de menciiâtcl. 

A vendre cle beaux

JUS PORCS
et deux belles chevrettes, bonne
race. S'adresser à M. Gaudiu , Vau-
seyon 31.

SAVON DE TOILETTE DE FAMILLE
6 morceaux à la livre 80 cts., très
bonne qualité reconnue , recom-
mande Pharmacies A. Donner et
D'- L. Reutter.

Commerce et exportation
de bouchons en liège

nE

Antonio COSP
San Feliu .de Guixols

ESPAGNE-CATALOGNE

Grand entrepôt à Saint-Biaise
Représentant, H. KRAMER.
J'appelle l'attention de MM. les

encaveurs, sur l'excellente qualité
de mes lièges stérilisés pour la
parfaite conservation des vins.

A VENDUE
une banque de magasin en chêne ,
dessus marbre , mesurant l m ,60 sur
75 centimètres ; un petit char a
pont , à bras et à liraonière pour
cheval , remis à neuf. S'adresser
boucherie Schluepp, rue Pourtalès.

BÊWtBms * - ]  ï f m i t *  1 *B "H 29K-Cff —rl_W AH M D H **** Q l .J afi m_ \tWirniSS BH - a i Wkmi kjLZmsmmMjaM 9 BI ^3^^llM^Xj][H

Thalmalin .
le meilleur remède contre les
maux de dents , ne devrait man-
quer dans aucun ménage surtout
où se trouvent des enfants. Succès
croissant.

En vente à Neuchâtel : pharma-
cies Dardel et Donner.

DEM. A ACHETER
On demande ù reprendre dans

un bon village, un

MAGASIN
d'épicerie-meixerie

Adresser offres écrites sous D. R.898
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
^—g m
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AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 31 AOUT 1905
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

Autour du Haut-Lac
avec arrêt de 2 h. à Estavayer

en touchant les stations suivantes :
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
a à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h . 35
De Chez-le-Bart , la promenade

continue sans arrêt en passant de-
vant Vaumarcus, la Lance et arri-
vée à Estavayer pour i h.

PRIX DES PliACES
sans distinction do classe (aller

et retour) :
Tour complet :

de Neuchâtel , Serrières et
Auvernier fr. 1.20

pour pensionnats » f . —
de Cortaillod et Cliez-le-

Bart . » 0.80
pour pensionnats » 0.60

La Direction.

ÉCHANGE
Une famille de Berne désire placer un garçon de 16 ans dans ) a

Suisse française pour apprendre la langue, en échange d'un fils du
même âge, qui pourrait fréquenter les écoles de Berne. Références 

*disposition. — Adresser offres à M. G. Senn, instituteur, Bûhlstrassc
Berne.

Ville de Winterthour
EMPR UN T HYPOTHÉ CAIRE DE ii,550,000 T%

Le 22 juin 1905, il est sorti au tirage 137 obligations remboursables
le 31 octobre 1905. De ces obligations, 68 sont encore en circulation ;
elles portent les numéros

655 2935 5727 10483 13167 16148 20426
772 3238 5731 10860 13324 16408 21031
917 3686 6895 11228 13767 16697 21033
981 3983 8248 11288 13768 16922 21588

1068 4095 8805 11844 13991 17618 21969
1241 4175 9378 12H2 14533 18128 22131
1398 5376 9492 12475 14858 18318 22561
2144 5629 9573 12508 15080 19248 230U
2200 5673 10318 12762 15902 19856
2759 5708 10470 12988 16117 19871

Le remboursement s'effectuera au pair , 500 fr., plus uno primo
de 125 fr.

Les 69 numéros amortis, restants , tombent sur los obligations rache-
tées par la débitrice.

L'Adiiiinis frafioB financière tmmmimk.
Winterthour , le 30 juin 1905. H. 2831 W.

PROMENADE A LA SAUGE ET LE TOLLY

IBOTEI. — PENSION — RESTAURAIT

Grande Salle (avec piano) pour sociétés

BJÇ- BEA UX OMBRAGES, PLACE POUR 600 PERSONNES -&_
Dîners à -1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. BO

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR

„ "~ 
j LE M

~
ATIN _ S . J  LE SOIR g

ALLER : Neuchâtel —La Sauge 8h.30 10 b.50 Ç§  2h. I0 5h. -j
RETOUR : La Sa uge—Neuchâtel Oh.35  H h. 55 et 2h. 55 6h. 45j
Pendrai les mois juin , juillet el aoûUeraier bateau CUDREFTN-NEDaiATEL à S h. 30 du soit

VOITURES A L'HOTEL — TÉLÉPHONE

Retour ie la Campagne
Nous rappelons à MM. nos abonnés qu 'il est néces-

saire de touj ours indiquer l 'ancienne et la nouvelle
adresse, en annonçant à notre bureau un changement
de domicil e ou un retour de la campagne.

AlKHIUflSTRATION
DE LA. ¦

*•.¦>,

Feuille ôWis 8e Neuchâtel.

HlîSî îisiiHP PHI! IPPP PUS IN
prof esseur de musique

recommencera ses leçons le vendredi Ier septembre

BRASSERIE HEL VÊTIÂ
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

par la troupe

„MARGUERITE"
MIle ©oriane, romancière M. Etogei', bary ton
M"0 Yvonne, diction M"e ©aisy, lyss

88g- Répertoire nouveau -§SS
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Pour 80 cent. I
on s'abonne dès ce jour au 38 septembre prochain î i

Fimi BlIS l lllIATEl
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ÉTAT-CML DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

20. Jules-Alcide Desponds , aide-concierge
postal , Vaudois , et Fanny-Adèle Wenker , sans
profession , Bernoise.

Promesses de mariage
IIcnri-Fernand Jeannet , cordonnier , Neuchâ-

telois , ct l'rieda Moser, horlogère , Bernoise ,
tous deux à Neuchâtel.

Ju/es-Kctouard Kascr, cordonnier , Fribour-
geois , ct Pauline-Marie Leprince, maîtresse
tailleuse , Françai se , tous deux à Neuchâtel.

Léon Rouffyv agr iculteur , Vaudois , à Prilly,
et Elisa Payot , sans profession , Vaudoise, à
Neuchâtel.

Naissances
25. André-Pierre-Arthur , à Léon-Arthur Bura ,

entrepreneur , et à Frida-Louisc née Villinger.
26. Jeanne-Alice , à Charles-Edouard Clottu ,

agriculteur , et à Elisa néo Nydopgcr.
27. Roger-Albert , à Alphonse Gauthier , mé-

canicien-électrici en , et à Rosalie née Girard.
28. Olto-Walther , à Bcncdctlo-Vinccnzo Ar-

naboldi , maçon, et à Calharina-Barl j ara née
Walais.

Décès
27. Adol phe , fils de Jean Sabatini et de

Nazzarena néo Sabatini , Italien , né le 23 août
1905.

28. Rose-Emma, fille de Raoul-Edouard Per-
rct-Gentil-dit-Maillard , et de Emma née Kcch ,
Neuchâteloise , née lo 8 mai 190.">.

28, Aloïs-Alhert , fils de Jacob-Ernest Isch ,
camionneur , et de Lina née Ruesch , Soleu-
rois, né le 5 juin 1905.

La vie paysanne en Russie
Les paysans russes sont d'une pauvretésans égale; leur malpropreté ne peut se dé-

cure, leur ignorance s'imaginer ; leur éta t sa-
nitaire est déplorable. Dans de nombreuses
communes — l03 statistiques l'affirment —
«s habitants sont presque tous des mendiants
professionnels. Des propriétaires même sont ,
dans les années stériles, réduits à la mendi-
cité.

I*s paysans ne possèdent que des lopins
ôe ten-e minimes, et qui, depuis l'affranchis-

sement, ont toujours été diminuant. Dans le
district de ïtanenbourg (gouvernement de
Riazan), par exemple, les paysans qui appar-
tenaient aux propriétaires reçurent 2,4 décia-
tines, (la déciatine est presque exactement
égale à l'hectare ; il ne faut d'ailleurs pas
oublier qu 'une propriété « moyenne » dans
l'Europe occidentale serait, en Russie, consi-
dérée comme une petite propriété, et rappor-
terait très peu) et ils n'ont plus aujourd'hui
pic 1 déciatine ; ceux -qui appartenaient à
l'Etat reçurent 4,3 déciatines, ct ils n'ont plus
lue 1,7 déciatine. Dans le district de' Dank
[même gouvernement), les paysans des pro-
priétaires reçurent 2,7 déciatines, ils en ont
1,1; les paysans de l'Etat reçurent 4,6 décia-
tines, ils en ont 1,9. (On constaterait des ré-
sultats analogues dans les gouvernements de
Poltava, de Voronej, etc. ). Le bien dn paysan
est si petit que, suivant une expression popu-
laire, «une poule ne peut s'y promener en li-
berté». (Au temps de l'émancipation , beau-
coup de terres furent enlevées aux paysans
pour devenir la propriété de leurs maîtres.
Les statisticiens des zemstvos nous donnent
sur ce sujet de précieux renseignements).

Qu'on ajoute à l'exiguïté des biens la pau-
vreté'du pâturage — qui empêche d'avoir des
bestiaux — la grossièreté primitive des outils,
l'insuffisance du fumier, ct l'on comprendra
pourquoi la terré reste souvent stérile , môme
dans des régions où elle pourrait produire.

La situation sans issue des paysans est
connue de tout le monde. Ainsi s'exprime le
«zemski natschalnik» Morgenslern dans le
«Comité de Volsk pour les besoins de l'indus-
trie agraire»:

«La misère des paysans est grande, l'insuf-
fisance de terre augmente d'année en année,
ce qui provoque le mécontentement et la fer-
mentation des esprits. L'horreur des désor-
dres agraires des gouvernements de Khark off
et de Poltava a montré que le laboureur non
assuré de son existence peut devenir plus
dangereux que le prolétaire». La plupart des
comités ont reconnu que le mouvement agraire
était  le résultat naturel cle l'épouvantable
situation économique des paysans.

La nourritere ordinaire du paysan est un
pain de seigle souvent mélangé de son ,de blé,
do paille, de glands, d'ccorcc et môme de sa-
ble. Il s'y ajoute, mais rarement , des pommes
de terre, des oignons, des choux — là où il
n'y a pas de marché pour les vendre. En été,
on mange des pastèques, là où il ;" en a.
Quant  à la viande, on ne la connaît que salée,
et on ne la goûte que deux fois par an , à Pâ-
ques et à Noël. On ne boit que du «kvas » ,
(espèce de bière) où l'on trempe du pain in-
digeste.

Le pain même, on ne l'a pas en quantité
suffisante. Tandis qu 'un homme doit con-
sommer environ 260 kilog rammes par an , le
paysan russe ne consomme guère que 200
kilogrammes.

Les impôts en Russie ruinent le paysan par
leur énormilé aussi bien que par la manière
arbritraire dont ils sont perçus.

En général, les impôts dont sont grevés les
paysans dépassent de beaucoup leurs revenus.
La décroissance des ressources fait augmenter
toujours îe déficit et produit la famine chroni-
que. La disproportion des impôts et des con-
tributions avec les revenus est constatée par
les «Comités des besoins agricoles».

Sur le revenu net d'un lot, en moyenne de
45 roubles, une famille paye par an : comme
impôts directs (rachats des terres, impôts
fonciers et impôts des zemstvos et des com-
munes), 22 roub. 50 kop. : comme impôts in-

directs (sur l'eau-de-vie, thé, sucre, allu-
mettes, pétrole, etc.), 44 roub. 21 kop.

Le manque de terre d'une part, les impôts
de toutes sortes d'autre part, obligent la plus
jeune et la plus active fraction de la popula-
tion à quitter les villages.

Les souffrances sont rudes' qu 'éprouvent les
malheureux qui vont vers la Sibérie. Le pro-
fesseur Isaïef , qui eut l'occasion d'observer
personnellement l'émigration des paysans en
Sibérie, dit à propos de leur situation maté-
rielle : 1499 familles arrivées à Tomsk possé-
daient de 0 à 10 roubles; 590 familles de 10 à
50 roubles ; 115 familles de 50 à 100 roubles ;
70 familles de 100 à 300 roubles et 8 familles
plus de 300 roubles.

La minorité des émigrants réussit à se fixer
eu Sibérie. Le reste retourne en Russie men-
dier. Bien heureux ceux qui peuvent se faire
employer comme journaliers !

Beaucoup s'en vont vers les villes, où sou-
vent ils ne trouvent pas plus de travail qu'à
la campagne et où ils finissent misérablement.

Les femmes se livrent à la prostitution.
La majorité des prostituées enregistrées à
Saint-Pétersbourg appartiennent à la classe
paysanne.

Souvent, hommes et femmes, cn rentrant
au village, y apportent clos maladies conta-
gieuses.

Dans la promiscuité de la vie campagnarde,
avec les mauvaises conditions hygiéniques —
l'obligation de coucher dans un môme lit, de
manger dans la même vaisselle — les sujets
atteints communiquent la syphilis aux autres.
Il existe des villages entiers où tous les habi-
tants sont infectés.

A la syphilis il faut ajouter les eczémas ou
autres maladies de peau , le scorbut , la scro-
fule, etc II est évident que les conditions éco-
nomiques actuelles ne permettent aucune
lutte rationnelle contre de telles maladies; il
faut constater que même le secoure le plus
urgent manque aux villages. Le rayon que
doit visiter un médecin est, en Russie, de 300
à 400 verstes, et il n'y a qu 'un médecin pour
20 à 30,000 habitants et, dans certains en-
droits, pour 30 à 40,000.

Ajoutez encore, à tout ce qui vient d'être
dit, l'ivrognerie, si répandue en Russie, et les
causes de la dégénérescence physique de la
race deviennent évidentes. C'est le gouverne-
ment lui-même qui incite les paysans à la
boisson. Les revenus du monopole des vins
figurent dans le budget pour 2 milliards de
roubles (plus de 5 milliards de francs).

Actuellement , l'immense majorité de la po-
pulation ne sait ni lire ni écrire, et il est diffi-
cile de réaliser aucun progrès. L'absolutisme
s'efforce de maintenir le peuple dans l'igno-
rance.

Sur le budget qui s'élève à plus de 5 mil-
liards de francs, 43 millions de roubles seule-
ment sont consacrés à l'enseignement du
peuple : ce budget est inférieur à celui de la
police sous toutes ses formes. Puis, la plus
grande partie des écoles est aux mains des
prêtres ; pour ces écoles on donne sept fois
plus que pour les écoles laïques. Ces écoles
cléricales, d'ailleurs, n'existent la plupart dif
temps que sur le papier. Nous ne parlerons
pas de l'ignorance des instituteurs ecclésiasti-
ques. Le prince Wolkonski, dans son livre sur
la situation actuelle de la Russie, rapporte le
fait suivant :

Dans la maison d'un grand-duc, après le
diner, on vint à parler de la nécessité d'amé-
liorer l'instruction du clergé des villages. —
C'est impossible, dit K. Pobedonostzefî , «si
les prêtres étaient plus instruits, ils entraîne-

raient le peuple, ce qui nous emporterait vers
l'abîme. Déjà, sans cela, la Russie glissé sV
l'abîme ».

Les bons livres ne sont pas à la portée du
peuple. Le gouvernement prend toutes sortes
de mesures pour l'isoler des intellectuels.
Chaque fois qu 'un intellectuel tente de sc rap-
procher du peuple des campagnes, il est aus-
sitôt considéré par la police comme un suspect
et grâce à l'état de siège que le gouvernement
décrète à sa volonté, cette tentative ne va pas
sans de sérieux dangers.

P. KORETZKY.
(«L'Européen. »)

Vers la paix

Les nouvelles d'hier permettent d'espérer
une heureuse solution de la conférence de
Portsmouth.

Lundi, à Tokio, les membres du cabinet ct
les anciens hommes d'Etat ont délibéré sous
la présidence de l'empereur.

D'après une dépêche qu'a reçue M.Komura,
à Portsmouth, le conseil des ministres et les
anciens hommes d'Etat du Japon auraient
préconisé de nouvelles concessions et l'élabb-
ration de nouvelles propositions réduisant
considérablement le prix demandé pourrie
rachat de la partie septentrionale de l'île éa-
khalino. Le nouveau chiffre serait considéra-
blement moindre et on croit que la demande
serait faite dans des termes que la Russie
pourrai t accepter sans déroger à sa dignité.

Ces nouvelles propositions devaient être
soumises hier à la conférence. On croit
qu 'elles assureront la paix.

D'après d'autres dépêches le Japon renon-
cerait même à la demande d'une indemnité
de guerre ou du remboursement des frais de
guerre, mais cette nouvelle n'est pas con-
firmée.

— Le «Ne w-York Herald» publie une dé-
pêche de Portsmouth annonçant l'arrivée du
représentant de M. Rockefeller. On croit qu 'il
vient voir M. Witte pour discuter les . ques-
tions financières desquelles dépend mainte-
nant la paix.

La dernière carte du président
Roosevelt

M. Pierpont Morgan est arrivé ù Oyster
bay pour discuter avec le président Roosevelt
l'attitude du monde de la finance. Le prési-
dent Roosevelt ayant épuisé, les ressources
diplomatiques sc propose de faire jouer l'in-
fluence de la haute banque d'Angleterre, de
France et d'Allemagne. '

Si aucun des deux combattants ne pouvait
contracter un nouvel emprunt, on pourrait
s'attendre à voir les belligérants changer d'at-
titude.

POLITIQUE
Lie pape et la séparation

La «Tribuna» de Rome annonce la pro-
chaine publication d'un document pontifical
qui, contrairement aux nouvelles publiées pâl-
ies journau x, ne toucherait pas l'organisation
catholi que en France après la séparation ,
mais regarderait les réformes intérieures et la
discipline du clergé.

La «Tribuna» ajoute que l'organisation ca-
tholique en France forme l'objet d'une élude
du Vatican , mais elle serait encore loin d'être
enveloppée dans une encyclop édie papale.

fa flotte anglaise à Swinemunde

La flotte anglaise, arrivée dimanche à Swi-
nemunde, se compose de douze grands na-
vires et six torpilleurs.

L'agent consulaire anglais,qui est sujet alle-
mand , et l'attaché naval britannique mon-
tèrent dans une embarcation pour aller saluer
l'amiral Wilson. Les baigneurs se rassemblè-
rent sur la plage et quelques vapeurs de pro-
menade vinrent faire le tour de l'escadre an-
glaise. Des hourras furent échangés avec les
équi pages et des saluts avec les officiers. La
journée , pluvieuse et maussade, ne portait
guère à l'expansion , et les curieux sur la plage
battirent bientôt en retraite sous les aveises.

La population de Swinemunde a accueilli
amicalement les matelots descendus à terre.
Nombre d'auberges et de restaurants avaient
eu soin d'afficher «English spoken». La ville
est jus qu à présent peu pavoisée et tout con-
court, même la température, à rendre la ré-
ception purement courtoise, mais sans em-
pressement.

La municipalité a voté un crédit de 3000
marks pour le banquet et la réception offerts
aux officiers anglais au casino.

On attend l'arrivée de l'amiral von Kocster,
commandant l'escadre allemande, qui viendra
saluer avec plusieurs cuirassés la flotte an-
glaise, au-devan t de laquelle il a déjà envoyé
le croiseur «Médusa» , à la sortie des Belts,
au-delà des eaux territoriales.

Les autorités locales,civiles et militaires as-
sisteront à la fête du casino, voulant donner à
la réception «un caractère témoignant de la
considération que se doivent deux nations mar-
chant à la tête de la civilisation», suivant l'ex-
pression des journaux officieux.

Les officiers anglais à terre
Malgré l'amélioration de la température, les

trains et les steamers amènent moins de
monde que ne le souhaiteraient les hôteliers,
qui ont fait de grands préparatifs. La foule se
montre simplement curieuse et reste très
froide.

L'amiral Wilson a accosté dans le port à dix
heures ; il a été reçu par le consul anglais à
Stettin et l'agent consulaire à Swinemunde.
Il a rendu visite au chef du district et au com-
mandant de place. La visite ie la flotte an-

glaise n'ayant pas un caractère offi ciel, fl n'y
avait aucune autorité, ni de garde d'honneur
au débarcadère. Les édifices publics ue sont
d'ailleurs pas pavoises et les particuliers eux-
mêmes ont arboré peu de drapeaux.

Sur le parcours de l'amiral Wilson, il y
avait peu de curieux. Le service d'ordre pré-
paré était du reste superflu.

Au débarcadère et sur tout le traj et dans la
ville, pas on hourra, pas un salut n'a été
adressé à la voiture découverte où se trou-
vaient 1 amiral et son adjudant, ainsi que les
consuls.

Une -[curiosité pleine de réserve et de froi-
deur, sans aucune espèce de démonstration,
caractérise la réception.

La garnison, qui comporte un bataillon de
forteresse, a été renforcée de deux compagnies
de grenadiers dont le service consiste surtout
à défendre au public l'accès vers les forts.

Les grands navires cuirassés et croiseurs de
l'amiral Wilson restent dans la grande rade au
delà des môles ; les bâtiments d'un moindre
déplacement ct les torpilleurs.sont entrés dans
le port.

— Le correspondant du « Temps » télé-
graphie : ISj

Le premier contact n'a donné qu'une im-
pression de politesse sans cordialité Mais il
est possible que les réceptions animent un peu
les rapports, d'autant plus que du côté alle-
mand on ne négligera rien pour donner à la
«bienvenue» de la flotte anglaise un ton de
camaraderie. Mais en môme temps, on désire
impressionner les marins anglais en leur mon-
trant, comme dit un journal d'ici , que «sur les
côtes de la Baltique existe un peuple pacifique
qui vaut la peine qu'on vive en symphatie et
amitié avec lui».

C'est évidemment dans ce but que les ami-
raux anglais ont été invités à assister, aux
chantiers Vulcan, près de Stettin , au lance-
ment du nouveau paquebot de la ligne Ham-
burg-Amerika, qui portera le nom de l'impé-
ratrice et qui sera le plus grand, le plus rapide
et le plus beau des transatlantiques et même
des navires postaux existants.

On assure quo le prince Henri de Prusse
visitera la flotte anglaise pendant son séjour.

— Soixante-douze personnes ont pris part
lundi à un diner offert par la ville de Swine-
munde aux officiers anglais. Parmi les assis-
tants se trouvaient l'amiral anglais Wilson , le
vice-amiral Moore, l'amiral PoorcJ'inspcctcur
général de la marine allemande, amiral
Kœster, etl'inspccteur de l'artillerie de marine
allemande.

L'amiral Wilson a porté la santé de l'empe-
reur allemand, le maire de Swinemunde.celle
du roi Edouard. Une grande cordialité a régné
pendant tout le dîner.

ETRANGER
Le roi de Grèce est arrivé à Paris ; il est

descendu à l'hôtel Bristol.
Le roi d'Espagn e s'est rendu dimanciie à

Madrid. Son incognito avait été si bien gardé
que la sentinelle faillit lui interdire l'entrée
du palais royal.

Le roi a examiné les préparatifs qui sont
faits au palais pour la réception de M. Loubet.

Alphonse XIII est reparti ensuite pour Rio-
Frio.

Tous les astronomes étrangers qui se trou-
vent actuellement en Espagne pour observer
l'éclipsé de soleil du 30 août, ont été invités
par le roi à se rendre à son palais de Miramar
à Saint-Sébastien.

Instituteurs f rançais et allemands. -—
A l'occasion de la visite des instituteurs et
institutrices français h Francfort-sur-Ie-Mein ,
les associations d'instituteurs et d'institutrices
de cette ville ont organisé un banquet à la fin
duquel on a envoyé au président Loubet le
télégramme suivant:

Plus de quatre cents instituteurs allemands
et français, réunis à Francfort dans une
pensée de confraternité internationale, ont
l'honneur de prier M. le président de la Ré-
publique française de vouloir bien agréer,
avec l'hommage de leur profond respect, les
vœux les plus sincères qu 'ils forment pour la
prospérité et le boi'kmr des deux grandes
nations voisines.

Un télégramme analogue a été envoyé à
l'empereur d'Allemagne.

Nauf rage. — On mande de Jacksonville
(Floride) qu 'une forte vague s'est abattue sur
le vapeur «Peionic» , qui était charge de char-
bon ct l'a fait chavirer. 20 personnes se sont
noyées, deux ont pu être sauvées.

Mme F. ŒHL- PHILIPPIN
Professeur de piano

recommencera ses leçons le 11 septembre.
Conrs de THÉORIE et SOLFÈGE

(Méthode Chasscvant)
. _%¥ " Les nouvelles inscriptions seront reçues dès le 7 septembre.

—o Quai du Mont-Blanc 2 o—

Mesdemoiselles CALAME
recommenceront leurs

leçons de piano
le

VENDREDI 8 septembre

Charles Nlcatl
médecin-den tiste

de retour
Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo

AU BUREAU DE CETTE FEUILLE
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f| Excellente Pension fse trouve
\ Clos-Brochet II, 2mc étage

Prix modérés
5 minutes de l 'Académie ,.

Q1 »®
Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTERIE 1 ¦¦¦

Q<MP fomiTlP Consultations • »
uflUD'lOllllllo Pensionnaires • •

. Maladies des dames

Ecole enfantine
M»e Jeanne BERTHOUD

RENTRÉE
le mardi 5 septembre

BASSIN 16 —_
É C O L E

enlantîne - IrœMiene
L'école do M"0 Lanrc Jean-

neret se rouvrira lundi 4 sep-
tembre , rue île l'Hôpital n° 3, 1er

étage, à gaucho. ___„
K.P11CTÎ. uJuDIui

masseur et pédicure
de retour

INSTITUTION
pour jeunes gens

.LEUTENEGGER -HAEDENER
SCHINZNAGH (Argovie)

Enseignement des langues mo-
dernes. Méthode rapide pour ap-
prendre l'allemand. Sciences com-
merciales. Nombreuses références .
Prospectus et rensei gnements par
le directeur. -(H " 4585 Q)

Monsieur désire recevoir des

leçons dt français
Offres par écrit , avec prix , sous
II. ïv. 899 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

f i\\z f m\h Jtofraann
MODISTE

anciennement rue de l 'Orangerie,
inf orme sa bonne clientèle qu 'elle
a transf éré son domicile

PLACE-D'ARMES g
Jeune commerçant , 26 ans,

cherche pension
pour un an environ , dans famille
française , à Neuchâtel ou environs.
Prix modéré . Offres en indiquant
le prix à Heinrich Metz , Mannheim ,
Dalborgstrasso 32- 

Attention
mérito la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels do i,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000,25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tires et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obli ga-
tion sera remboursée pondant les
tirages présents ou ultérieurs.

Lés prochains tirages au-
ront lieu : 15, 30 septembre, 1er,
15, 20 octobre, 10, 15 novem-
bre, le»', 10,15,20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Banque ponr onligations à primes à Berne.
Leçons d'anglais

et d allemand
Place Pnrry 9

Rentrée: 4 septembre
Jeuno homme distingué , dispo-

sant de quelques heures par se-
maine , donnerait des

leçons ie conversation d'allemand
Prix modéré. Adresse : Poste res-
tante, sous chiffre X. Z. 

Jungo Dame (Silddeutselio) , sucht
fur mille Oktober auf langere Zeit

Pension in Neuchâtel
oder Umgebung vo ' ihr Gelegen-
heit zur grïuidliclien Erlernung der
franiOsischc Sprache eventuell*
auch Ausbildung in Haushaltungs-
arbeiten geboton ist. Familien-.
anschlnss Bedingung. Offertc n mit
Preisangabc. sub S. €r. 8801 an
Rudolf Mosse, Stuttgart.

¦ ¦¦¦ i unnii im i ——

Avril , mai , juin 1905

Mariages
. ?C avcj i . Justin -Henri Girardier , boulanger ,

Neuchâtelois, domicilié à Cortaillod , ct Mar-
guerite-Elisabeth Jacot , couturière , Neuchâte-
loise , domiciliée à Auvernier ,

Naissances
" avril Eugène-Adolphe, à Jeaa -Adolphe

Slebler, chocolatier , ot à Lugéuie-Augusta née
Barbier.

28 avril. romande -Thon' se, à James-Emile
Humbert-Droz, vigneron , et à Elisa-Louis e née
Barbier.

6 mai. Elisabeth , h Pierre-Edouard Bachclin ,pêcheur , et à Mathilde-Anna née Humbert-Droz.
Décès

15 mai. Lise-Adèle née Henry, veuve deAugustin Gaurat , Française, née lo 1(3 janvier1833.
28 juin. Elisabeth néo Michel , épouse deUlrich Burrl , Bernoise , née le 'J novembre 1841.

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER

— ^a garnison locale de Libau a été ren-
forcée. Des cosaques ct un bataillon d'infan-
terie, qui fouillaient la campagne , ont surpris
Pj;es à"0 Grobina en pleine forêt un meetingl evoluij onuaire. 58 personnes portant des re-wm ont été arrêtées. Des proclamations
sewiettses ont été saisies.

En Russie
Le crime de Commugny. — Voici quel-

ques détails sur l'épouvantable drame de fa-
mille qui a bouleversé le village de Commu-
gny sur Coppct. Le nommé L., dgé de 30 ans,
est d'origine française, né et élevé à Commu-
gny, journalier.

C'est à coups d'un fusil de chasse qu 'il a
tue sa jeune femme et ses deux fillettes. Les
trois victimes sont mortes sur-le-champ. L'ai-
née des fillettes est âgée de 5 ans, la cadette
de un à 2 ans.

L. était un buveur et un débauché. Sa
femme, originaire d'Annecy, jouissait de l'es-
time et de la considération générale. C'était
une extraordinaire travailleuse. Elle avait re-
çu, lors de son mariage, une petite dot Son
mari exigeait qu 'elle lui en versât le montant
pour régler certaines difficultés financières,
mais M"° L. s'y était toujours refusée, d'où
des querelles fréquentes.

On croit que c'est une nouvelle contestation
à ce sujet qui a amené L. à commettre cette
horrible action.

Le meurtrier, aussitôt arrêté, a été conduit
aux prisons de Nyon.

le Bastion de Soleure. ¦—¦ Lu fameuse
« ïurnschanze » de Soleure, en faveur de la-
quelle M. Philippe Godet a mené une si vi-
goureuse campagne, va tomber. Les efforts
de ceux qui cherchaient à conserver ce beau
monument historique sont restés sans résul-
tat

Parmi toutes les adhésions que M. Godet a
reçues au cours de la lutte, il y en a une qui
l'a particulièrement touché. C'est celle d'uix
vieil ouvrier zuricois qui lui écrivait ces
lignes remarquables:

« Votre ténacité en face de la catastrophe
(sic) qui menace Soleure me réjouit. J'aurais
déjà voulu appuyer dans un journal votre
premier appel, mais je ne suis pas écrivain :
j e suis un simple ouvrier de campagne qui a
amassé à grand'peinc ses sous. Cependant,
dix francs ne me feront pas regret, si je puis
contribuer à la conservation du rempart

Je ne comprends pas qu'on ait si peu do
sens pour ces choses. J'ai beaucoup couru le
monde comme ouvrier, et j 'ai pu constater
que partout on transforme l'aspect des villes:
cela se justifie à certains égards ; mais on abou-
tira à ce beau résultat :.qu'on verra la même
chose partout. H n'y a plus beaucoup de vil-
les qui aient gardé leur ancien caractère,, si
digne d'être conservé ; elles deviennent tou>
jours plus rares et n'en sont que plus pré-
cieuses.

Soleure, où j'ai passé, est toujours demeuré
un de mes.plus ché'rs"souvenirs., justement à
cause de ses remparts. Le plus bel édific e neuf
ne les remplacera pas. Il y a assez d'autres
places pour bâtir à Soleure. Je voudrais con-
jurer les Solcurois de chercher un autre em-
placement Quand ils auront détruit la « Turn-
schanze », leur ville aura perdu son joyau.

Le temps viendra où ils éprouveront un
sentiment de joie d'avoir conservé leur Bas-
tion ; car un jour viendra où le voyageur vi-
sitera plus volontiers de pareilles villes que
celles dont l'aspect est tout neuf. »

Les incendiaires de la Côte. — Le juge-
ment a été rendu hier. Là cour condamne
Denogent à 18 ans de réclusion, à la privation
des droits civiques à vie et au 9r20 des frais ;
Grosjean à 6 ans de réclusion, à la privation
des droits civiques à vie et au 7î20 des frais ;
la femme Leyduz â 6 mois de prison, 5 ans de
privation des droite civiques et au 8i20 des
frais. Enfin la jeune Clara Dégailler est libé-
rée, mais doit payer solidairement avec la
précédente 1{20 des frais. Les conclusions de
la partie civile (l'Etat) prévoyant le rembour-
sement des sommes versées par l'assurance,
sont admises.

Christianisme libéral. — Le 3« congrès
international du christianisme libéral a été
ouvert hier à Genève à l'Aula de l'Académie.
Les délégués ont entendu des allocutions du
professeur A. Chantre, président honoraire du
congrès, et du professeur Montet, président
effectif. Le révérend Wentê a ensuite présenté
un rapport. Enfin plusieurs délégués ont parlé
cle la marche du christianisme libéral dans les
différents pays qu 'ils représentent

Navigation f luviale. — La maison Fass-
bender, à Mannheim, projette de faire re-
monter le cours du Rhin jusqu'à Bàle à son
vapeur tMainau», et d'organiser; un service
de voyageurs par eau entre Bàle et Rheinfel-
den. Dès la fin du mois d'août, des courses
d'essai auront lieu entre Bûle et Rheinfelden,
peut-être aussi entre Bâle et Brisach.

BERNE. — On a arrêté lundi à Zollikofcn,
un homme, se disant sujet allemand, et qui
essayait de faire passer une pièce de deux
francs en aluminium, frappée à l'effigie fran-
çaise, au millésime de cette année. Il était
porteur d'un-gran d nombre de ces pièces.

SAINT-GALL. — Le correspondant à Ge-
nève du «Daily Mail» raconte l'histoire sui-
van te, qui se serait passée à Saint-Gall. Une
nuit qu'une j eune fille veillait, en compagnie
du docteur, sa mère agonisante, la porte de la
chambre s'ouvrit et un homme parut sur le
seuil. Le docteur, se retournant, mit un doigt
sur ses lèvres pour imposer silence à l'intrus,
qui disparut après avoir un instant considéré
d'un air profondément impressionné la scèno
douloureuse. : . , ,

Le lendemain matin, la femme do chambre
trouva près de la porte de la maison un ballot
contenant toute l'argenterie de la maison. Le
visiteur nocturne était un cambrioleur auquel
le spectacle tragique avait donné des remords !

SCHAFFHOUSE. — Samedi après midi,
le conducteur de la voiture postale faisant le
service entre Bargcn et Schaffhouse, voyait
venir à sa rencontre, une automobile, lancée
à une vitesse vertigineuse. Par des signes
énergiques, il fit comprendre au chauffeur de
ralentir son allure. Celui-ci ne comprit pas,
ou ne voulut pas comprendre et continua son
allure ; alors le conducteur exaspéré le frappa
de son fouet et l'atteignit au visage; Le
chauffeur furieux , se leva à son tour ct lira

MT" Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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et dites à ces dames : Rien ne favorise la for-
mation du sang,- ne fortifie les nerfs et ne
remet des excès de fatigue comme l'usage
journalier du Cacao & l'Avoine de Hausen à
Cassel. Produit authentique ne se vend qu'en
cartons bleus à 1 fr. 50, jamais autrement.

Des enfants délicats
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur
développement , comme aussi des adulte* de
tout âge, anémiques , surmenés , énervés, se
sentant faibles , facilement excités, font usage
avec graud succès du fortifiant l'IIémato-
gène da D' HOUMEL.

I/appétft se réveille, les forces in-
tellectuelles et phy.sîqnes reviennent
promptement, tont le système ner-
venx se fortifie»

Il importe d'exiger expressément le véri-
table hématogène an «D* Ilommel »
et de ne pas se laisser imposer l'une des nom-
breuses imitations.



' deux coups de revolver sur le cocher, heureu-
. sèment sans l'atteindre. Une plainte a été

J déposée, mais jusqu'à présent, on n'est pas
encore parvenu à retrouver l'automobiliste.

ARGOVIE. — Un maçon à Gross-Laulen-
.bourg ne remarqua pas pendant qu'il travail-
lait qu'il venait d'être piqué par une mouche.

i-Il sentit une légère douleur, mais ne s'en in-
..quiéta point Peu d'instants après, une brû-
lure sc révéla soudain, et les souffrances de-
vinrent si fortes qu 'il dut bientôt abandonner

j son travail On appela Ib science à l'aide du
¦ pauvre homme ; peine inutile, cinq heures
"après, il mourait, victime d'un empoissonne-
; ment de sang. ••

LUCFERNE. — Dimanche après midi près
de Weggis, une petite fille de cinq ans est
¦ tombée dans le lac, eh jouant. Son frère, gar-
çonnet de dix ans, qui péchait auprès d'elle, se

i précipita dans l'eau et parvint à la ramener
saine et sauve au rivage.

— L'orage de samedi a ravagé la contrée
aux environs de Lucerne. Dans la seule com-

,inune de Meggen, les dégâts dépassent
1100,000 fr.
1 ] VAUD. — Samedi soir, le dernier train
. maniant à Naye a mis le feu à une meule de
[foîn en dessus de Caux, appartenant à M. H.
W4cky. A peine la braise tombée, le feu s'est
communiqué au fourrage avec une rapidité
telle que les quelques hommes restant à quel-
ques pas de là ont dû «noncer à l'espoir de
Téteindre. Heureusement que le vent qui
soufflait avec violence prenait une direction
qui préservait deux autres meules de foin
ainsi qu'un petit fenil qui se trouvait à côté.
La meule entière est détruite. On évalue à
40-45 quintaux le foin perdu.

— Vendredi après midi, un ou des voleurs
se sont introduits dans un appartement de
l'avenue Druey à Lausanne, en escaladant la
fenêtre, et ont fait main basse sur quelques
centaines de francs renfermés dans un secré-
taire. Ils devaient être au courant des habi-
tudes de la maison.

— Un citoyen qui couchait la nuit de
dimanche à lundi dans un petit hôtel de Lau-
sanne s'est vu dérober son portefeuille conte-
nant 400 francs par des compagnons de cham-
bre qui se sont empressés de prendre la fuite.

VALAIS. — Lundi après midi, Mme A
Pot, à Vouvry, était allée rendre visite à ses
parents, à la Porte-du-Scex. Pendant un ins-
tant, elle avait laissé sa fillette, âgée de deux
ans, avec la poussette à côté d'elle sur la berge
du fleuve. Soudain des cris d'effroi poussés
par des dames et des messieurs qui passaient
en vélocipède, avertirent la malheureuse mère
que sa fille venait d'être précipitée dans le
fleuve avec la poussette.

La mère, affolée, se jeta à l'eau et put
atteindre son enfant qui surnageait. Grâce au
concoure des dévoués vélocipédistes, la mère
put être retirée de l'eau ainsi que la fillette et
la poussette que l'enfant, par un instinct na-
turel, n'avait pas lâchée.

— Samedi soir, des gens d'Evolène se pri-
rent de querelle au sujet de questions de fa-
mille, devant le bazar Chevrier, à Evolène, et
en vinrent bientôt aux coups. La lutte prit un
tel caractère de sauvagerie que le nommé
Jean Gaudin, un guide estimé, fut assailli par
plusieurs adversaires, qui lui arrachèrent son
piolet et le rouèrent de coups de pierres et de
bâton, — on dit même de coups de couteau et
de piolets. On prétend que Gaudin a reçu
quinze blessui es.

Le blessé fut transporté chez lui dans un
triste état. Le juge instructeur, appelé d'ur-
gence, fit arrêter par la gendarmerie une
demi-douzaine de personnes, lesquelles ont
été conduites, menottées, au pénitencier de
Sion.

La santé du blessé inspire de vives inquié-
tudes.

TESSIN. — Samedi soir, l'orage qui s'est
abattu sur la contrée de Lugano a fait une
victime sur le lac.

Un étudiant de 19 ans, Carlo Cavallini, de
Bisone, était dans une barque avec deux pê-
cheurs, lorsque, par un coup de vent, l'em-
barcation chavira. Le mécanicien de l'express
du Gothard qui passait à proximité aperçut
l'accident R avertit le personnel de la gare de
Mélide, et l'on se por ta au secours des nau-
fragés. Entre temps, les pêcheurs avaient
gagné la rive à la nage. Mais Cavallini avait
disparu sous les flots et l'on n'a pu le retrou-
ver jusqu'ici.

CANTON

Les éléments d'une enquête. — M. Adol-
phe Pfleghart , avocat à Zurich, a été chargé
par le département fédéral de l'intérieur d'é-
tudier les rapports juridi ques et économiques
existant entre patrons et ouvriers horlogers,
dans l'industrie à domicile. M. Pfleghart , dont
la compétence en ces matières est bien connue,
procède en .ee moment à cette enquête à La
Chaux-de-Fonds même. Des déclarations qu'il
a faites au bureau du «National suisse», il
ressort que ses conclusions seront jointes aux
nouvelles études concernant la législation sur
l'assurance maladie et accidents.

Ce travail est rendu nécessaire par l'obscu-
rité qui règne encore sur la question du tra-
vail à domicile, question qui, lors de la dis-
cussion de la loi sur l'assurance maladie et
accidents, n'a pu être élucidée, et qui fut une
des principales causes de rejet de cette loi.

Militaire. — La compagnie 2 de carabi-
niers, entrée en service lundi à Colombier,
compte 7 officiers, 31 sous-officiers et 181
hommes. La compagnie est partie le m^me
joui- pour Romont, via Anet.

Cernier. — Etant donné le chiffre élevé
des élèves inscrits aux rôles de fréquentation,
la commission scolaire demande aux conseils
de la CouiiBUJio. lm création d'unjj.Or classe

primaire des 1 ouverture de 1 année scolaire
prochaine 1006-1907.

La Chaux-de-Fonds. — Aucune solution
n'est intervenue jusqu'à maintenant entre pa-
trons menuisiers et ouvriers grévistes. Ceux-ci
attendent une réponse à la lettre envoyée à la
partie adverse.

Une légère altercation a eu lieu entre ou-
vriers grévistes et non grévistes d'un chan-
tier de la ville, Grâce à l'arrivée du patron,
la querelle a pu être apaisée.

— Hier entre midi et une heure, deux fillet-
tes, montées sur un radeau, s'avançaient impru-
demment dans l'étang improvisé qui s'est
formé derrière l'usine à gaz, par suite des
pluies abondantes de ces jours passés; tout à
coup, le radeau chavira, et les fillettes risquè-
rent de se noyer. Il a fallu le concours d'obli-
geants voisins pour les tirer de leur fâcheuse
position. L'une d'elles avait déjà perdu con-
naissance.

Frontière vaudoise (Corr. ). — Un acci-
dent peu ordinaire a eu pour théâtre, dans les
derniers jours de la semaine passée, le do*
maine des Grands Prés, à quelques minute?
de la Nouvelle-Censière. , ., .A

Le gt os bétail étant au pâtura^ |ius|eui^
des vaches, couchées près de la maison dés
Grands Prés, ruminaient en paix lorsque sur-
vint le petit Maire, enfant de trois à quatre
ans. Ignorant tout danger, le petiot se mit en
devoir de faire l'ascension d'une vache et il
était à califourchon sur son dos, quand l'ani-
mal se leva soudain, envoyant l'enfant sur le
sol. Soit par le simple effet de sa chute, soit
parce que la vache lui aura marché dessus, le
pauvre petit a eu, à la jambe, une fracture
qu'un médecin de Couvet est venu réduire.

Frontière f rançaise. — Une nouvelle ten-
tative de déraillement a été découverte sur la
ligne du chemin de fer Morteau-Maîche, près
de bois de Boulot.

Deux grosses pierres avaient été posées sur
la voie. Le mécanicien les a aperçues à temps
et a pu heureusement arrêter le train.

L'auteur de cet acte criminel serait un ado-
lescent d'une quinzaine d'années, qui a été
d'ailleurs arrêté.

NEUCHATEL

Incendie. — Hier soir, entre onze heures
et minuit, on apercevait dans la direction de
Port-Alban, mais en avant dans les terres, la
lueur d'un violent incendie.

L 'éclipsé de soleil annoncée pour aujour-
d'hui , et qui doit être pour nous seulement
partielle, risque de se passer dans les coulis-
ses, c'est-à-dire derrière un rideau de nuages.
Le ciel est couvert ce matin ; cependant le
baromètre remonte un peu, il ne faut donc
pas désespérer de voir quelque peu du phé-
nomène qui met en émoi les hommes de
science.

Les noircisseurs de verres pour éclipses
sont sur les dents. C'est le dernier moment
pour les petits préparatifs, fl est bon, en effet ,
de prendre ses précautions, car on ne saurait
considérer l'astre du jour à l'œil nu sans ris-
quer de compromettre sa vue ; on a observé
plusieurs fois des accidents graves chez des;
personnes qui avaient regardé le soleil sans se
servir d'un verre noirci à la fumée ou de
verres colorés artificiellement , de préférence
de teinte neutre.

C'est vers une heure qu'il faudra commen-
cer à se mettre en observation et c'est à l'ouest
du soleil (à droite) qu'il faut regarder, l'éclipsé
se terminera à l'est (à gauche).

Les assassins. — Les dix-sept petites
victimes du Jardin anglais sont vengées. Trois
gros rats, alléchés par un bon morceau de fro-
mage, ont été pris la nuit dernière dans une
trappe, placée dans la volière où s'est accom-
pli le carnage.

POLITIQUE

Suisse et Espagne
L'échange de notes entre le Conseil fédéra

et le représentant spécial de l'Espagne, Ml
José de la Rica, au sujet du «modus vivendi»
commercial, a eu lieu hier après midi à Berne.

Voici le texte de l'arrangement:
Arrangement commercial provisoire entre

la Suisse et l'Espagne. — La convention de
commerce avec l'Espagne, du 13 juillet 1893,i
expire le 31 du mois.

Un arrangement provisoire de la teneur-
suivante a été convenu aujourd'hui par:
échange de notes entre le Conseil fédéral el-
le ministre d'Espagne, M. José de la Rica y-
Culva :

L — La Suisse s'engage à accorder aux pro-
duits espagnols pendant la durée du présent
arrangement provisoire le traitement de la
nation la plus favorisée. Ces produits bénéfi-
cieront donc jusqu'au 31 décembre prochain
du tarif d'usage actuellement existant, et, à
partir du 1" janvier 1906, du nouveau tarif
d'usage qui entrera en vigueur à cette date.

Les vins espagnols de Malaga et de Xérès
seront traités comme les spécialités de vins
italiens de Marsala, Malvasia, Moscato et Ver-
naccia. (Ces vins ne sont donc soumis à la
finance de monopole et aux droits supplémen-
taires que s'ils ne tirent pas plus de dix-huit
degrés d'alcool )

II. — 1) L'Espagne s'engage de son côté à
appliquer aux produits suisses les droits les
plus réduits qu'elle accordera aux produits de
la nation la plus favorisée avec le maintien
des avantages qui sont prévus au tarif B an-

, nexé à la convention du 13 juillet 1892, et aux
dispositions du_ protocole final de cette con-

Lyciitiou se rannortaiit audit tarif B.

2) Il est entendu que le paiement des droits
de douane pourra s'effectuer cn monnaie es-
pagnole ayant cours légal, conformément à la
pratique actuelle, et pour toutes les marchan-
dises qui ne sont pas comprises dans la loi du
22 février 1902 (2). *>^_ . -

3) Il est entendu en outre :
a) Que le droit conventionnel actuel de S0

pesetas par 100 kilos prévu au numéro 58
«bis» du tarif B annexé à la convention de
1892 sera appliqué à tous les articles de mé-
nage en fer forgé et en acier, émaillés, à l'ex-
ception des articles de même fabrication , qui
rentrent dans d'autres positions du tarif , tels
que obj ets de bureaux et instruments pour les
sciences et les arts.

b) Que le droit conventionnel de 18,50 pe-
setas par 100 kilos prévu au numéro 271 du
tarif B sera appliqué aux câbles conducteurs
d'électricité pour voies publiques, quel que
soit leur diamètre. Demeure réservée, dans
les cas douteux, la justification que les câbles
sont réellement destinés aux voies publiques..

c) Que le droit conventionnel de 20 pesetas
par 100 kg. prévu au numéro 334 du tarif B
sera appliqué à la farine lactée additionnée ,
de sucre.
,, d) Que les droits conventionnels prévus
pour les broderies, selon l'espèce, seront ap-
pliqués aux broderies dites « aériennes ».
. HI. — Le présent arrangement entrera en
vigueur le lor septembre 1905 et durera jus-
qu'au 1" mars 1906. Il pourra être prolongé
au delà de ce terme, d'un commun accord.

Berne, le 29 août 1905.

La France au Maroc
On mande de Tanger (source anglaise) :
La patience que la France a montrée dans

l'affaire de Bou Nziar mécontente grandement
les Français ; elle est exploitée pour rehausser
le prestige du sultan dans les tribus ct pour
diminuer le respect des indigènes pour les
Européens. Le seul moyen de détruire ce fâ-
cheux effet est d'exiger les excuses publiques
les plus humiliantes.

— Une dépêche de l'agence Havas dit que
M. Saint-René Taillandier, ministre de France
à Fez, adressera au maghzen tes dernières som-

* W "f —  .-«TV

mations mercredi ou jeudi, l'informant de son
prochain départ au cas de non satisfaction im-
médiate. Après l'arrivée de la mission fran -
çaise à Tanger, le gouvernement indiquera
librement les mesurés de coercition que les
précédents incidents pourront inspirer.

En Russie

Le tribunal de guerre suprême s est occupe
de la cassation du ju gement porté contre les
nommés Lapps, Halperin et Ijalka , qui
avaient été condamnés à 20 et 13 ans de tra-
vaux forcés pour avoir fabriqué des matières
explosibles. Le procureur avait interjeté appel
et demandé la peine de mort Cette demande
a été rejetée et les peines réduites à 15 ans de
travaux forcés pour Lapps et Halperin et 10
ans pour Ijalka.

— Sur l'ordre du tsar, les bataillons finlan-
dais de la garde seront dissous dans le cou-
rant de la semaine.

Fatale méprise. — Lundi matin , M. Fran-.
çois Picot, manœuvre, domicilié rue d'Arve,
27, à Carouge, a trouvé la mort dans les cir-,
constances suivantes : Ayant soif , il but à*
même une bouteille, mais poussa aussitôt un-
cri terrible. Il s'était trompé, au lieu de bière^
il venait d'avaler plusieurs gorgées d'alcali.
Après une demi-heure de souffrances, le mal-
heureux rendit le dernier soupir.

Accident. — Hier après midi à Lugano,
une blanchisseuse lavait du linge au boi d du
lac, près de l'embouchure de la rivière Cas-
sarate. Ses deux enfants jouaient auprès d'elle
lorsque l'un d'eux s'avança trop près de l'eau
et tomba. On ne retira qu'un cadavre. L'en-
fant, nommé André Chiodoni, était âgé de
huit ans.

L'escroc Galloy est toujours en état d'aï*
restation. Les autorités brésiliennes sont assez
embarrassées.

Galley et ses complices ont comparu devant
le juge fédéral de Bahia, mais celui-ci a remis

.sa sentence à une audience ultérieure.
] On dit à Bahia que le chef de police a reçu
do Paris une dépêche l'invitant à retenir les
prisonniers au cas où le juge fédéral ordonne-
rait leur élargissement.

L'aff aire Cronier. —Le «Petit Parisien »
dit que les places de Hambourg et de Londres
subissent des pertes importantes.

La «Libre Parole» mentionne le bruit selon
lequel une arrestation sensationnelle serait
imminente.

L'autopsie du corps de M. Cronier a été
faite hier matin. Elle a démontré qu'il s'agis-
sait d'un suicide. La victime s'est -tiré une
balle de revolver qui a été retrouvée dans
l'épine dorsale. Des traces de cyanure de po-
tassium ont été constatées dans l'estomac.

Le « Temps » dit que le suicide de [M. Cro-
nier n'a pas causé dans les affaires de Bourse
de commerce l'agitation que l'on craignait. Les
cours ont très peu baissé.

Le « Temps » est autorisé par l'administra-
tion de la raffinerie Say à déclarer que celle-
ci n'est nullement engagée clans les spécula-
tions qui ont amené le suicide de M. Cronier.
La raffinerie est en état de faire face à ses
échéances. Le travail continue comme aupa-
ravant.
: M. Cronier a emprunté à la raffinerie Say
des sommes importantes, et a mis en circula-
tion ,pour une somme considérable, des traites
.sur des raffineries d'Egypte oui ont été es-

comptées à Paris sans passer par aucun grand
établissement de crédit de cette place.

Le directeur de la Société Générale dé-
ment catégoiï quomennt dans le «Temps» que
cette société ni aucun grand établissement do
crédit aient des engagements avec Cronier
pour une somme quelconque. . ~

Expositions en p erspective. — Décidé-
ment, il n 'y aura j amais pénu rie d'exposi-
tions. La grande foire liégeoise est à peine
arrivée au milieu de son existence, écrit un
confrère, que déjà une grande propagande se
fait on faveur de l'exposition internationale
des moyens de transport qui s'ouvrira au
printemps prochain à Milan.

Outre l'exposition italienne, il y aura, l'an
prochain, une exposition coloniale à Marseille,
une exposition internationale d'industries tex-
tiles à Tourcoing, une exposition internatio-
nale à Bucharest et une exposition internatio-
nale à Nuremberg.

Et, malgré les soucis de la guerre, les Ja-
ponais parlent comme d'une chose certaine,
arrêtée en principe, d'une exposition univer-
selle à Tokio on 1908.

D'autre part, IIOJJS entendions parler d'une
exposition internationale à Québec en 1908.

Et les Bruxellois qui , eux aussi, songent à
faire une exposition en 1907! Et Anvers une
autre en 1906 !

Arbitrage. — Le congrès interparlemcn-
tairc pour l'arbitrage international, réuni à
Bruxelles, a adopté à l'unanimité une motion
du comte Apponyi, tendant à soumettre à un
petit comité de spécialistes la proposition
Barthold de créer un congrès permanent des
Etats. Ce comité de spécialistes devra se pro-
noncer dans un délai de trois ans.

La f amine en Espagne. — La famine
augmente dans la province de Malaga. Lundi,
un groupe d'ouvriers armés a assailli , sur la
route de Antoxmara, la voiture d'un proprié-
taire foncier. Ils ont tué le cocher et blessé
grièvement un domestique, qui a réussi ce-
pendant à sauver ses maîtres.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service iptciaf de ht Veuille d'Avis it Ticucbottl)

Le marché d'Ostermundingen
Berne, 30. — Ce matin s'ouvrira à Oster-

mundingen le grand marché-exposition du
bétail de la race tachetée suisse.

Les animaux exposés sont plus nombreux
que jamais. Lès éleveurs du Simmenthal, de
l'Oberland , de l'Emmenthal et de plusieurs
cantons ont envoyé leurs plus belles pièces.

On signale la présence de nombreux ache-
teurs, entre autres des commissions officielles
envoyées d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche et
de Hongrie.

France et Maroc
Tanger, 30. — Le sultan a écrit au ministre

cle France à Fez qu 'il persiste à considérer
Boumziam comme un de ses sujets et refuse
de le mettre en liberté.

Crise ministérielle à Sofia

Sof ia, 30. — Le bruit court dans les cercles
officiels qu'à la suite de divergences d'opinion
parmi les membres du cabinet, il faut s'atten-
Jrîred'unjj our à Pautre à une crise ministérielle.

Le ministre de l'intérieur, M. Petkof , pren-
drait la présidence. Deux portefeuilles se-
raient donnés aux slamboulistes.

En Russie

Nouveau gouverneur
Varsovie, 30. — Le gouverneur général

Maximowitch a reçu son congé.
On désigne comme gouverneur probable

son adjoint le général Skalon.

LA PAIX
Hier soir, à 10 heures, une dépêche etc

New-York nous a apporté l'heureuse nouvelle
de la conclusion de la paix.

La paix n'a été possible que grâce aux dis-
positions conciliantes des Japonais, qui, après
avoir étonné le monde par leur bravoure et
leur science sur les champs de bataille et sur
mer, viennent de se grandir encore en faisant
preuve d'humanité, de générosité, de senti-
ments pacifistes, que beaucoup de personnes
se refusaient à leur prêter.

Voici le texte de la dépêche de paix : '!

NEW- YORK, 39. — I<a conférence-
de Portsmouth est arrivée à nn
accord complet.

Lia paix est assurée.
Lies Japonais ont cédé sur tons

les points en litige.
Voici les dépêches arrivées depuis :
Le «Bulletin Officiel » de Portsmouth déclare

que la conférence est arrivée à un accord»
complet sur toutes les questions. Il a été décide
de procéder à l'élaboration d'un traité de paix.

— Les Japonais ont accepte 1 ultimatum de
la Russie, savoir : aucune indemnité et le
partage de Sakhaline sans rachat. Us ont aussi
cédé sur la question des vaisseaux internés
dans des ports neutres et sur celle de la limi-
tation de la puissance navale de la Russie en
Extrême Orient.

— A la suite de la reunion des ministres et
anciens hommes d'Etat japonais, et en vertu
des instructions parvenues de Tokio, le ba-
ron Komura devait proposer hier une nou-
velle base de compromis susceptible d'assurer
la paix.

— Le « World » annonce que la conférence
s'ajournera encore pour permettre aux délé-
gués russes de communiquer avec Saint-Pé-
tersbourg,

Le gênerai Linevitch télégraphie en date
du 28:

Uu de nos détachements qui s'avançait
contre Ardagan, a fait au coure d'un combat,
115 prisonniers, dont 26 étaient blessés. Les
perles russes ont été de six hommes.

Armistice
New-York, 30. — Un armistice entre les

belligérants devait être conclu hier après
midi.

EXTRA T DE U FEU Jl OFHG ELLE

— En éxecution de la loi concernant les
formes à suivre pour libérer les cautions des
fonctionnaires publics , le décès de Julos-Albert
Ducommuu , préposé aux poursuites de l'arron-
dissement do Neuchâtel , est publié. Les per-
sonnes qui pourraient avoir à lui faire des
réclamations pour faits de charge sont invitées
à les adresser au département de Justice , jus-
qu 'au 24 décembre 1905.

— Faillite cle Eugène Salles , précédemment
maître d'hôtel , actuellement manœuvre , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état do collocation :
le 4 septembre 1905.

— Faillite de Eug ène-Arthur Montbaron ,
chimiste-céramiste, domicilié à la Chaux-de-
Fonds , seul chef de la maison Arthur Mont-
baron , à la Fourmi horlogère. Date du juge-
mp.nt clôturant la faillite : le 22 août 1905.

— Sursis concordataire de frères Steinbrunner ,
fabrication d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement accordant le sursis : le 12
août 1905. Commissaire au sursis concorda-
taire : Henri Hoffmann , préposé aux faillites ,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 13 septembre 1905. Assemblée des
créanciers : le mercredi 4 octobre 1905, à
9 heures du matin , à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 24 septembre 1905.

— Bénéfice d'inventaire de Mauricc-Alexau-
dre-Théodose Pcrroset , cultivateur , époux de
Clémentine-Célestine-Linedite-Lina née Rue-
din , domicilié au Landeron, où il est décédé
le 6 juillet 1905. Inscriptions au greffe de la
justice do paix du dit lieu jus qu 'au 7 octobre
1905, à 4 heures du soir . Liquidation des ins-
criptions devant le juge , qui siégera à l'Hôtel
de Ville du Landeron , le 18 octobre 1905, à
10 heures du matin.

— Demande on séparation cle biens do Rose-
Emerence Jornod née Barrelet , ménagère ,
domiciliée Vers chez le Bois , à Travers , à
son mari , Samuel-Augustin Jornod , agricul-
teur , au môme lieu.

Extrait de la Feuille officielle Suisse m Commerce
— Entre Henri Schuhmacher , Henri bchuli-

macher fils et Emile Dargc, domiciliés à Neu-
châtel , il a été formé , à la date du 7 août 1905,
une société en nom collectif sous la raison so-
ciale : H. Schuhmacher et Cie, à Neuchâtel.
Genre de commerce : Fabrication et vente de
liqueurs fines , élixirs végétaux , dentrifîces et
parfums divers.

— La société anonyme Fabrique cle moteurs
ot de machines (ancienne maison Zurcher,
Luthi et Cic), à St-Aubin , a, dans assemblée
générale extraordinaire du 15 juillet 1905, re-
visé ses statuts. La raison sociale sera désor-
mais Fabri que île moteurs Zedel. Lo capital
social a été porté à 400 ,000 fr., divisé en 400
actions nominatives de 1000 fr. La société est
valablement engagée envers les tiers par la
signature collective de deux membres de la
direction , de deux administrateurs délégués,
ou d'un membre de la direction , et d' un admi-
nistrateur-délégué.

r .n snfiété p.n nom collectif Delachaux et
Niostlé , à Neuchâtel , est dissoute. L acti f ct le
passif sont repris dès la même date par «Dela-
chaux et Niestlé S. A. » .

Sous la raison sociale Delachaux et Niestlé,
Société anonyme , il est formé à Neuchâtel une
société anonyme qui a pour but l'acquisition
d'abord , puis l'exploitation des établissements
d'imprimerie , reliure, papeterie , librairie , édi-
tion et publication d ouvrages ou d'œuvres
scientifiques , littéraires et artistiques apparte-
nant actuellement à la société en nom collectif
«Delachaux et Niestlé» , à Neuchâtel , et d'une
manière générale toutes opérations concernant
l'impression , la reliure , la papeterie, la librai-
rie , la publication et l'édition. La durée de
cette société n 'est pas déterminée. Le capital
social , entièrement versé, cn est fixé à la
somme de 230.000 fr. Ce capital est divisé en
230 actions do 1000 francs chacune. Les actions
sont nominatives. Le droit d'engager la société
en signant on son nom appartient aux person-
nes auxquelles le conseil d'administration le
confère, individuellement ou collectivement.

— La raison Edouard Brauen , mécanicien a
Couvet , est radiée d'office ensuite de faillite
du titulaire.

— La maison Ls Colomb-Borel , à Neuchâtel ,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef do la maison Clara Wolter-Moeri ,
Fabrique d'horlogerie « Aralk », à La Chaux-de-
Fonds , est Clara Wolter-Moeri , femme autori-
sée de Henri Wolter , domiciliée au dit lieu,
(jenre de commerce : Fabrique d'horlogerie.

— La Société Morave du Locle, au Locle, a
été déclarée dissoute par décision de l'assem-
blée générale du 18 avril 1904 et est en consé-
quence radiée dans le registre du commerce.

Caisses ouvertes de 8 h. y, à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous rachetons comme suit , jusqu 'à nouvel
avis , nos obligations foncières ct com-
munales, estampillées ponr le rem.
bonrseinent :
4 1/4 0/0 foncières , S- e T, remboursables lo

1er septembre prochain , an pair ct int.
4 1/4 0/0 Communales, S'» I , remboursables le

15 septembre prochain , an pair et int.
4 1/4 0/0 Communales , S'= II , remboursables le

15 novembre prochain , à 100.10 et iut.

Nous sommes ¦vondenrs d'obligations :
foncières 3 3/4 0/0 de notre établissement ,

de fr. 1000, an pair et int.
3 1/2 0/0 litat de Nenchâtcl 1893, de

fr. 1000, fc »8,SO et int.
3 1/2 0/0 Ville de Nenchâtel 1»05, (\0

fr. 1000, â 97.— ct int.
3 3/4 0/0 Commune de Flenrier 1905,

de fr. 500, an pair et int.
4 0/0 Commune de Chaux-de-Fonds

1905, de fr. 1000, h 101.50 et int.
4 0/0 Ville de Vienne 1908, de Kr. 500

ou 1000, h 100.6© cnv. et int.
5 0/0 Lombardes priorité, Série B,

de fr. 500 (garantie du gouverne-
ment autricliien) , titres inconverti-

bles , à fr. 538.— cnv. ct int.
4 0/0 Crédit Foncier Central Prus-

sien 1890, de Mk. 500 et 1000, &
101.40 eiiv. et int.

Banque Cantonale toiiâteloise

Bulleti n météorologique — Août
Les observations se font

à 7 Vt heures, 1 y,  heure et 9 V, heures.
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I A Veuille 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 classes
de la société.

BOURSE DE GEN ÈVE, du 29 août 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. ——
Id. bons 15.— 3 KO. de fer féd . 997.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107.25
Gafsa 1500 .— Egypt. unif. . 530.—
Fco-Suis. élec. 585.50 Serbe . . . 4% 409 .-
Bq° Commerce 1120.— Jura-S .,  3 >/ , % 499.25
Union fin. gen. 758.50 Franco-Suisse . 478.75
Parts cle Sctif. 505.— N.-E. Suis. 3K. 500.—
Cape Conpcr . 127.— Lomb. anc. 3% 336.501 Mérid. ita. 3% . 366.50

Demandé Offert
Changes France 99.86 99.91

Italie 99.92 100.02
a Londres 25.13 25. 14

Neuchâtol Allemagne.... 122.87 122.95
Vienne 104.67 104.77

a B̂HHBHia -̂ -̂ [̂ ^KBg[KaKacaaaG9^ni[S«vi3.-*.saK*.î i«.-̂ M.-̂ K.HMJ.-*.MMBrMinaaâ ^n

Cote cle l'argent fin en gren. en Suisse ,
fr. 108.— le kil.

Neuchâtel , 29 août. Escompte i%

BOURSE DE PARIS, du 29 août 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.80 Bq. de Paris. . 1137.-
Consol. angl. . 90.43 Créd. lyonnais. 1135.—
Italien 5% . . . 105.25 Banque ottom. 594.-
Hongr. or 4% . 98.30 Suez 1430.-
Brésilien i%.  . 89.90 Rio-Tinto . . . . 1690. —
Ext. Esp. 4% . 91.60 De Beers . . . . 428.—¦
Turc D. h% . . 01.65 cil. Saragosse . 284.-
t'ortugais 3% . 69.55 cil . Nord-Esp. Ib S r-

Act ions Ohartered . . '. 46.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 158.-
Crédit foncier . —.— Gœrz 70.25

î ^wmtmi_^^ '
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i La ,¦/ f euille cMAvis
\ de Neuchâtel

i
?' est en vente :
1 M noire bureau,
1 rue du Temp le-Neuf,  / ;
¦»- 

f Mu kiosque de Vf iôtel

I de Ville;
A  la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de la

f  Gare;
A Sur le quai de la Gare;
F Ep icerie Maurer, Ecluse ;

\ll Boulangerie Truster,
I Jfe Cassardes;
w. "Epicerie Bourquin,

f S  rue ] •-] • Lallemand:

Ifj l Boulang. Muhlematter *
NflJ Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.
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